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AVERTISSEMENT

Les Eœtra’its de la Chanson de Roland que je

publie ici pour la quatrième fois ne repa

raissent pas tels que ie les avais d’abord don

nés. J’ai ajouté un morceau, le dernier, qui

contient l’émouvante scène de la mort de la

belle Aude et qui donne une idée du style du

poème dans un genre antérent de celui auquel

appartiennent les autres morceaux. Le texte a

été revu très 'Soigneusei'nent, et j’ai introduit

dans la représentation graphique des pho

nèmes une importante innovation en distin—

guant le d et le tcaducs (ql, _t), qui sont tombés

peu après l’époque de notre poème, et qui dès

cette époque avaient certainement une valeur

toute particulière, du et et du t ordinaires, qui

se sont maintenus jusqu'à nos jours. Les

observations grammaticales ont été soumises

à une double revision qui, sur plus d’un point,

est un vrai remaniement. Le glossaire a reçu

aus31 quelques perfectionnements, outre l’ad
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dition des mots appartenant au morceau qui

n'a figurait pas dans les premières éditions ‘.

Enlin,j’ni ajouté une courte introduction sur

l’histoire de la légende de Roncevaux et du

poème lui-même ; j’en ai emprunté en partie

les éléments à mon Manuel d’ancien français

(tome 1). mais j’y ai joint le résumé d’Uue

étu<lejadis publiée dans la Romania (tome XI),

et quelques remarques nouvelles’.

J’espère que, sous leur forme actuelle,

les Extraits, mieux encore que par le passé,

pourront être un guide commode et sûr peur

ceux qui voudront aborder l’étude de l’ancien

français. On m'a assuré que les obsmvations

grammaticales étaient, avec quelque attention,

facilement comprises par des étudiants qui les

1. J‘ai profité, pour cette revision des diverses parties de mon petit

volume, des remarques publiéesdans Ivs Modern Language Notes (1892.

p.153-156, sil-313) par deux phulolegues américains, MM. E. Sheldon

et E. L. Richardson, et surtout des observations qu'a bien voulu me

'ommuniquer mon ami Ad. Tobler (j’en dois d’autres à mes amis

P. Violiet et A. Thomus).

'2. On trouvera un relevé complet et très bien ordonné de tout en

qui a été écritsur la Chanson de Holaud dans Seelmann, Bibliogra—

phie des al!f‘ranzüæ=ischen Rolanrtslr‘wles (Hrilbronn. Heuninser.

1888). Depuis 1888 il n'a guère paru d’important qu'une dissertation

de M. Scholle sur le rapport des manusrrits (voy. Romania, t. XIX.

p. (57) .=| une autre de M. lioefft sur le sens des mots France et

Français dans le Rotand (voy. Romania, t. XXI. p. 1.75).



AVERTISSEMENT. “l

abordaient sans autre prépa1‘al‘on que la con—

naissance du latin et du français moderne. Je

me suis etl‘orcé de les rendre aussi claires que

possible; mais elles sont nécessairement fort

concises; J’espère pouvoir bientôt publier un

tableau plus complet de la langue du moyen

âge dans la Grammaire qui formera le second

tome de mon Manuel d'ancien français. On a

exprimé le désir qu’en tête de la phonétique

descriptive et ascendante qui remplit Icsêë 1-58

fût placée une courte phonétique descendante,

qui indiquàt le sort des voyelles et consonnes

latines en français. Je reconnais toute la légi

timité de cette demande: le temps me manque

pour lui donner satisfaction cette fois; je le

ferai si une nouvelle édition de ce petit

livre devient nécessaire.

Le texte a été établi en vue de la clarté et

de la commodité du lecteur, et non d’après la

méthode rigoureuse de la critique. On remar—

quera, si on le compare au manuscrit d’0xf0rd

ou à. une des éditions qui le reproduisent, des

Vers ajoutés, d’autres omis. Il est probable que

l’examen minutieux et méthodique de tous les
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manuscrits français et de toutes les versions

étrangères aboutira à démontrer que pour

certains pasæges nous ne pouvons atteindre

la leçon originale;j’ai cherché à obtenir par—

t0ut une leçon compréhensible et vraisembla

ble. Pour les formes, j’ai suivi un système qui

tr0uve Son explication dans les observations

grammaticales qui précèdent le texte. J’ai eu

pour but principal l’enseignement du français

du xx°_ siècleentant qu’ilditfère du français mo—

derne comme étant à une étape plus ancienne

de l’évolution poursuivie par le latin dans la

France propre depuis dix-neuf siècles. Je n’ai

pas voulu embarrasser cette étude en y mêlant

lesdifficiles questions de variations dialectales;

j’ai donc ramené autant que possible (l'asso

nance m’en’a quelquefois empêché) les formes

à celles du francien, de manière que tout mot

apparûtclairement comme intermédiaire entre

le latin et le français moderne. Ce procédé n’est

justifiable que par ladestination du livre où je

l’emploie, qui s‘adresse aux commençants; je

puis invoquer pour me couvrirl'illustre exem

ple de Cobct, qui, dans un recueil de morceau!
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grecs choisis, destiné aux commençants, a ra—

mené toutes les formes des textes dont il don

nait des extraits à celles du dialecte at

tique.

J’ai taché dans les notes d’expliquer tout ce

qui pouvaitfaire difficulté, et d’illustrer les

textes par des rapprochements et des ren

seignements comparatifs; les notes gramma—

ticales ont surtout trait à la syntaxe; les

notes littéraires ont pour but de faire pé—

nétrer dans l’esprit de notre ancienne épo—

pée.

Le plan d’après lequel le glossaire, absolu—

ment complet, a été établi, peut sembler trop

minutieusement systématique; il a au moins

l’avantage d’être parfaitement clair et de ne

rien laisser de côté. Un exercice très utile pour

les étudiants sera de contrôler toutes les éty

mologies et d’expliquer toutes les formes qui

s’y trouvent à l’aide des règles de phonétique

et de flexion données dans les observations

grammaticales.

Il ne mereste plus qu’à souhaiter à la nou

velle édition de ces Eactra-its le même succès
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qu’aux trois premières : ce succès atteste l’in—

térêt croissant qui s’attache à l’étude de notre

ancienne langue et de notre ancienne littéra—

ture. Je serai très reconnaissant aux critiques

qui, cette fois encore, voudront bien faire pro—

fiter l’auteur et le public des observations que

l’usage du présent ouvrage pourra leur sug

gerer. '

Paris, février 1593.



INTRODUCTION

l. La Chanson de Roland est ce qu'on appelait en

ancien français une chanson de geste, c’est-à-dire un

poème épique destiné à être chanté et censé fondé sur

une histoire écrite en latin (tel est le sens ancien du

mot féminin geste, et c’est ainsi qu’il est employé au

v. 254 de nos Extraits); en réalité les chansons de geste

remontent bien, au moins les plus anciennes, à des

faits historiques, mais elles n‘en doivent pas en général

la connaissance à des chroniques latines : elles sont

les amplitications de chants contemporains des événe—

ments. Il existait sans doute des chants de ce genre en

langue vulgaire sous les Mérovingiens, et beaucoup ont

certainement été consacrés aux guerres de Charles

Martel et de Pépin, mais c’est sous Charlemagne qu’ils

se produisirent avec le plus de richesse et d‘éclat, et

c’est à son règne que se rapportent la plupart des chan

sons de geste des onzième, douzième, treizième et

quatorzième siècles, soit que les faits qui en l‘ont le

sujetappartiennent réellementà ce règne, soit qu‘ilslui

soient antérieurs ou postérieurs, soit enfin, — ce qui

est le cas pour un grand nombre de poèmes, surtout
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parmi les plus récents,— qu’ils soient purement im&

ginaires. — Les chansons de geste, compœées pour

la classe des guerriers, étaient exécutées par des chan

teurs de profession, appelés joglers (joculares) ou jogle

dors, jongleurs (j oculatores), qui les débitaient en

s’accompagnant d'un violon (vielle en ancien français);

l'air en était certainement très simple et se répétait

pour toutes les strophes et, dans chaque strophe, pour

tous les vers à l’exception du premier et parfois du

dernier. —— Les vers étaient de huit, dix ou douze syl

labes; ceux de dix syllabes sont de beaucoup les plus

employés — Sur la construction des vers, sur l‘asso—

nance qui les reliait (remplacée plus tard par la rime)

et sur la longueur des strophes, voy. aux Obs. gramm.,

55 130—139.

[1. La Chanson de Roland est une de celles que

nous avons conservées dans la forme la plus ancienne;

mais il s’en faut bien que cette forme soit la forme

primitive. L’événement tragique qui en fait le centre

a dû susciter des le moment même des chants qui sa

répandirent très vite; ces chants, probablement courts

et pathétiques, se sont tranformés peu a peu et ont

abouti au poème tout narratif et long de plus de quatre

mille vers qui a été rédigé finalement vers la fin

du onzième siècle, mais que nous ne possédons même

pas tel quel, au moins avec une constante certitude

en ce qui touche la forme. En regard de ce poème

il nous est parvenu deux rédactions latines, l’une en

prose, l‘autre en vers, qui représentent plus, ou

moins fidèlement d’autres poèmes français sur le même

sujet que nous n’avons pas conservés. La rédaction

en prose forme les chapitres xx1-xxrx d'une chronique

composée un peu avant le milieu du douzième siècle
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et attribuée par son auteur à l’archevêque Turpin lui—

même. La rédaction en vers est le Carmen de prodi—

liane Guenonis. en distiques obscurs et contournés,

qui remonte sans doute a la même époque. Le Car

men nous offre un état plus ancien du poème dont

nos manuscrits français représentent la dernière ré—

daction; presque tout ce qui dans cette rédaction dif

fère du Carmen peut être regardé comme d’addition

relativement récente. En regard de ce groupe, la chro—

nique de Turpin présente une version composite, dont

certains traits peuvent servir à reconstituer un état

encore plus ancien du même poème, tandis que d'au—

tres sont dus au rédacteur clérical ou à. un rédacteur

intermédiaire. Nous allons essayer de retracer rapide—

ment l‘évolution du thème épique de lloncevaux, en

laissant de côté, sauf pour la dernière rédaction. les

traits qui appartiennent en propre aux différentes ver

sions, et en ne nous occupant que de ce qui est com

mun, d'abord à toutes trois, puis au Carmen et au

Roland conservé. Nous appellerons RT l’état du poème

que nous fait connaître la comliaraison du Carmen et

du Roland avec Turpin, RC l'état du poème que nous

fait connaître la comparaison du Carmen avec le Ro

land en tant qu’ils différent du Turpin, R le Roland

tel que nous le connaissons d’après les divers manu

scrits français et les versions étrangères. Nous com

mencerons par constater le point de départ réel de

l’épopée de Roncevaux, tel que nous le font connaître

les trop courts récits des historiens.

“I. En 778, Charles, roi des Francs, revenait d’une

eXpèdition à moitié heureuse dans le nord de l'Espa

gne, où l’avaient appelé les divisions intestines des

Musulmans, maîtres du pays; il avait été reçu dans
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plusieurs villes, mais s'était vu fermer, contre son

attente, les portesde Saragusse. Le 15 août 778, comme

le gros de l’armée venait de franchir les ports des

Pyrénées, l‘arrière-garde fut surpriSe, dans la vallée

de Roncevaux, par les Basques habitants des mon

tagnes; les bagages qu’elle protégeait furent pillés et

tous ceux qui la composaient tués : parmi eux, dit.

Einhard, le sénéchal Eggihard, le comte du palais

Anshelm,et Hrodland, comte de la marche de Bre

tagne‘. Ce désastre fit sur les imaginations une vive

impression et suscita sans doute des chants nombreux;

un passage d’un historien qui écrivait environ soixante

ans après montre que les noms des morts de Ronce

vaux étaient restés p0pulaires9. Des trois que men

tionne Einhard, Eggihard“, Anshelm et Hrodland, un

seul cependant, et précisément le dernier, s’est main

tenu dans la tradition épique, dont Roland est devenu

l‘incomparable héros. D‘où vient cette étrange diffé

rence de traitement? Probablement de ce que le poëme

de Roncevaux a pour première base les chants épiques

des hommes de Roland, des habitants de la Bretagne

française : la chanson telle que nous l’avons, après

l. Les muchas, dans l'empire de Charlemagne,étaient les provinces

vmsines de pays étrangers, qui étaient soumises à un régime particu

lier. a peu près comme naguère en Autriche les a confins militaires ».

La marche de Bretagne comprenait à peu près la Bretagne française

et avait pour voisine la Bretagne celtique et indépendante

'2. u Dum quae agi poterant in Hispania peracta usent et prospero

itinere reditum esset, infor:unio obviante, extremi quidam in eodem

monte regii caesi sunt agminis; quorum, quia vulgata sunt, nomina

dicere supersedi. n (Biographe de Louis 1, connu sous le nom d'Astro—

nome limousin, dans Pertz,SS., n, 608.)

3. C'est l'épitaphe de ce personnage, récemment découverte, qui a

fourni pour l'événement où il trouva la mort en 778 la date du

15 mi”.
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tous les remaniements qu’elles subis, garde encore des

traces visibles de son origine bretonne'. Roland de—

vient. d’après ces chants, le personnage principal de

l’action: il est le neveu de Charles, le commandant de

l’arrière-garde; c‘est lui qui survit le dernier, après

avoir accompli des prodiges de valeur; avant de mou

rir il rappelle, en sonnant son cor avec une puissance

surhumaine, les Francs qui ont déjà passé les monts;

c’est lui que Charles pleure plus que tous les autres

guerriers morts. Transportée par les jogledors hors

de son pays originaire. la « chanson de Roland n s‘ac

crut bien vite d’éléments étrangers et prit un caractère

de plus en plus national. Il est probable que le corps

du comte de la marche de Bretagne avait réellement

été rapporté en France et enterré a Blaie, comme le

raconte le faux Turpin aussi bien que notre poème;

dès le onzième siècle on montrait à Bordeaux le cor

qu’il avait fait retentir dans son suprême appel*. Il

paraît donc que tout l’ouest de la France collabora au

démloppementfle lalégende. Elle fut particulièrement

cultivée dans le Maine5 et plus tard dans l’Anjou‘;

elle fut accueillie par les Normands, qui en 1066 l‘ai-—

eaient de la chanson de Roland leur chant national",

1. Voyez la note “2 sur Saint-Michel du Péril de la Mer. Gautier

du Hum, présenté dans le poème comme l'homme lige de Rolaml, paraît

bien être de la Bretagne française. Il rappelle un combat livre par lui

contre un certain Mnelgut (v. '2 047), dont le nom a tout l'air d‘un nom

breton (celtique). ‘

2. Voyez les notes 26 et 92.

3. Dans Turpin, Roland n'est plus comte de la marche de Bretagne:

il est comte du Mans en même temps que seigneur de lilaic.

1.. Voyez la note 9. L'intervention angevine se marque surtout dans

notre poème en ce qu'il fait de Tierri, le vengeur de Reland et le vain

queur de Pinabel, un frère du comte d’Anjou.

b. On connaît les témoig:mgnee qui prouvent que Il chanson de
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et trouva naturellement une l‘aveurtoute spéciale dans

la France propre, puisqu’elle exaltait le sentiment

national et augmentait le prestige de la royauté‘. C’est

a ce moment de son évolution, vers le milieu du

onzième siècle, que l‘épopée de Roncevaux prit, sans

doute non loin du séjour des rois, la forme que nous

représente à peu près le fonds Commun au Carmen et

a la chanson française. Celle-ci, qui appartient encore

au onzième siècle, est le produit d‘une nouvelle modi

fication, où l‘on ne peutméconnaitre l’intervention in

dividuelle d’un poète éminemment doué du génie épi

que. Plus tard encore, comme on le verra ci-dessous,

la rédaction rimée introduisit dans le poème de nou

veaux élements, d’une valeur d’ailleurs très inférieure

t celle des anciens.

IV. Dans R'l‘, qui peut remonter, pour ses éléments

anciens, à un poème du dixième ou même du neuvième

siècle, nous trouvons déjà une profonde transforma—

tion des données historiques. Charles n’est plus le

jeune roi des Francs, encore au début de sa glorieuse

carrière : c’est déjà (r l’empereur des Romains 1), qui a

conquis « l’Angleterre, l’Allemagne, la Bavière, la

Lorraine, la Bourgogne, l'Italie, la Bretagne et d‘au

tres régions et villes innombrables d’une mer à l‘au—

tre », et qui règne à Aix. Les Basques ont di>paru du

soumnir populaire: le désastre est dû aux Sarrasins;

il est amené par la trahison de Ganclon; il est venge

au moins en partie et à l'aide d'un miracle : Dieu

arrête la marche du soleil pour permettre à Charles

Reland fut chantée à Hastings par les guerriers de Guillaume. Le duc

Richard de Normandie 1 été introduit, mais timidement, dans l'épisode

de Baligant et même dans la première partie (v. 171).

1. Cette inspiration éclata dans beaucoup d‘endroits de notre poème.
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d’atteindre les ennemis dont, d'après les témoignages

authentiques, la nuit avait protégé la dispersion. Voici

en résumé le contenu que devait avoir la vieille chan

son dont la rédaction latine nous offre un reflet pâle

et souvent altéré. — Charlemagne a conquis l'Espa—

gne, sauf Saragosse, que gouvernent, sous la suze—

raineté de « l‘amiral de Babylone1 », les deux frères

Marsile’et Baligant‘. il leur envoie Ganelon pour leur

ordonner de se soumettre : Ganelon se laisse acheter

par eux; il convient de leur donner le moyen de faire

périr les meilleurs guerriers de France. En effet, de

retour auprès de Charles, il lui annonce la soumission

des deux frères et le décide à reprendre le chemin de

la France, en laissant derrière lui, a l'arrière-garde,

l’élite de ses barons avec son neveu a Roland, comte

du Mans et de Blaie, Olivier, comte de Genève‘, et

vingt mille chrétiens 1). Cette arrière garde est atta—

quée, dans la vallée de Roncevaux, par cinquante

mille Sarrasins, qui, dirigés par Ganelon, s'étaient

depuis deux jours embusqués « dans les bois et les col

lines' ». Un premier corps de vingt mille hommes est

l. a Ah ammirando Babylonis de Persido nd Hispaniam missi. n Ba

bylone doit ici désigner Bagdad, et on retrouve un souvenir de l'an

tique hégemonie des califes d'Orient surtout l'islamisme; cependant

dès 756 Abdéraman avait fondé le califat indépendant de Cordons.

2. Le texte dit Marsirtus, forme moins ancienne, qu'on peut regar

der comme appartenant à une rédaction saintongeaiso de la chanson.

3. Betliyandus dans le texte.

A. Cette détermination du pays dont Olivier était comte se retrouve

dans d’autres textes; on ne peut dire si notre poème la connaît. Voy. la

note 7.

5. L‘auteur ne paraît pas se faire une idée nette de la hauteur des

montagnes qui forment le cadre de la scène; mais on voit que le

poème avait gardé le souvenir d‘une embuscade favorisée par la nature

montagneuse des lieux, souvenir qui un ‘n peine indiqué dans RC et R.
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exterminé par les Français; mais quand ceux—ci sont

épuisés de la lutte, survient le second corps de trente

mille Sarrasins qui les massacre tous, excepté Roland

et quelques—uns qui se réfugient dans la montagne.

Les ‘arrasins se retirent..Roland. resté seul, rallie,

en sonnant de son cor d‘ivoire, les chrétiens, au nom

bre d'une centaine, dispersés dans la montagne, et a

leur tête va attaquer les Sarrasins, qui s'étaient éloi

gnés d‘une lieue‘; il les met en fuite et tue Marsile,

mais tous ses compagnons succombent et lui—même

est percé de quatre lances et gramment blessé à coups

de pierres. Il remonte seul la vallée de Roncevaux

jusqu'à l‘entrée du port de Cize, par où avait passé

l’armée française, et la, descendant de cheval, il s’étend

dans un pré, sous un arbre, près d'un bloc de marbre’.

Il tire son incomparable épée Durendal’, lui adresse

ses adieux, et essaye par trois fois‘, mais en vain, de

la briser contre le bloc de marbre : elle le fend sans

être entamée. Puis il sonne son cor, dans l’espoir de

se faire entendre de ceux qui ont déjà franchi les

ports, avec une telle force qu‘il se brise les veines du

cou et les nerfs '. Charles l‘entend et veut revenir sur

1. On peutse demander si cet épisode, inconnu à RC et R, n’est pas

une addition propre à T; mais il est plus probable qu'il est ancien, et

qu’il faut y Voir la premiere forme de la lègvn«le qui s'était formée

autour du cor de ltoland, et dont RT nous offre plus loin une deuxième

forme.

2. Si l‘on compare les vers 536 et 537 de nos Extraits, où arbre et

marbre Iignrnntà I'assmancc. on ne doutera guère que le rédacteur de

la chronique ait eu sousles yeux un texte à peu près semblable.

3. Durenrln. dans le texte; c'est une forme latim>ée par le rédacteur.

le. Cette triple répétition remonte très probablement à la chanson

française. où elle se produisait d'après les habitudes de notre poésie

épique; voyez la note ‘.‘6.

b. Voyez sur ce datant la note et.
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ses pas pour secourir son arrière-garde; GaneIon lui

persuade que Roland s’amuse à chasser. Mais bientôt

le frère de Roland, Baudouin‘, qui avait laissé Roland

à toute extrémité et était parti sur son cheval”, arrive

au camp de Charles et lui raconte le désastre; l'armée

revient sur ses pas. Cependant Roland, qui, outre ses

blessures, souffle cruellement de la soif“, fait à Dieu

sa dernière prière, tend les bras vers le ciel et meurt.

Charles arrive à Roncevaux, trouve d‘abord le corps

de son neveu et le pleure, puis celui d’0livier et ceux

des autres : l’armée entière remplit l’air de ses lamen

tations. Charles y met un terme pour marcher à la

poursuite des païens'; la nuit qui tombe va les sauver,

mais un miracle arrête le soleil“; il les atteint au

bord de l‘Ebre et tue tout ce qui en restait°. Revenu

sur le champ de bataille, Charles fait arrêter Gana—

lon, contre lequel beaucoup de voix s'élèvent, l’accu—

sant d’avoir trahi. On confie la décision au jugement

de Dieu : Pinabel combat pour Ganelon, Tierri pour

l. Le rôle prêté ici à Baudouin est dans certains poèmes lttribu6ù

Tierri,oelui qui plus tard combatPinabel. Le faux Turpin a dû con

naître cetto variante, car il fait plus tard arriver aussi Tierri, qui

vient d'assister à la mort de Roland. RC ni R ne connaissent rien de

pareil et se contentent de l’appel du cor.

'2 Le cheval n'est pas nommé dans RT, non plus que dans RC, mais

il est cependant probable que le nom de Veillantii‘ est ancien.

3. Voyez sur ce trait la note 81

1.. Sur cette confusion habituelle à nos chansons de geste, voyez la

note 2.

5. La chronique dit qu’il s'arrêta pendant trois jours; cette inutile

exagération ne se retrouve pas dans notre poème et paraît appartenir au

rédacteur de la chroniqu.» latine.

6. Y compris sans doute Baligant,_ dont le chroniqueur a dit plus

tout qu'il s’était enfui quand Manile lut tué. et dont il n'est plus

fait mention.
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Charles'. Tierri tue Pinabel, et Ganelon est écartelé.

On transporte en France et l‘on y enterre les corps des

principales victimes : Roland est enterré à Saint

Romain de Blaie, son épée est suspendue au-dessus de

sa tombe, son cor est déposé à Saint—Séverin de Bor

deaux; Olivier trouve sa sépulture à Belin. Charles

retourne à Aix, en il ne tarde pas il mourir.

V. A cette forme du récit, la plus ancienne que nous

puissions atteindre, mais qui déjà est bien loin d’être

primitive, le poème que permet de restituer la com

paraison de notre chanson et du Carmen (RC) a déjà

fait bien des modifications et des altérations. Le per—

sonnage de Baligant a disparu, Marsile seul règne à

Saragosse. Quand Charles décide de lui envoyer un

messager pour le sommer de faire sa soumission,

c‘est ltoland qui fait charger Ganelon du périlleux

message, et le ressentiment qu’en éprouve celui—ci

vient se joindre à l'appât des présents-de Marsile pour

le décider à la trahison. La description du combat est

encore plus éloignée de la réalité que dans Turpin:

le trait essentiel de l‘événement réel, la gorge étroite

interceptée par les Basques, qui, se plaçant entre le

gros des Francs et l’arrière—garde, la repoussèrent

dans une vallée où elle se trouva cernée de toutes

parts, ce trait n‘est plus bien compris par l’imagina

tion de gens de plat pays, qui gardent seulement le

souvenir de hautes montagnes, de roches sombres,

de défilés « merveilleux » comme cadre du tableau.

Un élément nouveau s'est introduit dans le récit,

l’institution des « douze pairs » ', dont Roland est le

1. Charles est considéré ici comme parent de Rollnd et requérant

I et titre vengeance de sa mort.

a. Voyez sur ce point la note M.
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chef. Pour leur faire pendant, un poète inconnu a

créé l’épisode des douze pairs sarrasins,-présidés par

le neveu de Marsile, qui, avant le combat, provoquent

les douze pairs français et leur livrent autant de com

bats singuliers dans lesquels ils sont tous tués, ainsi

que ceux qui formai«-nt avec eux la première division.

Après ce préambule, la vraie bataille s’engage. Une

seconde division païenne est exterminée; une troi

sième vient la remplacer : malgré le nombre effrayant

des ennemis, les Français luttent toujours, mais ils

vont se réduisant étrangement. Bientôt ils ne sont

plus que soixante. C’est uniquement l’appel du cor de

Roland qui décide Charles à revenir en hâte sur ses

pas : il n’est plus question de Baudouin. Avant le

retour de l'armée, Olivier, qui restait seul en vie avec

1'urpin et Reland, est frappé à mort. Les Sarrasins

s’enfuient, laissant les deux survivants maîtres du

champ de bataille. Roland va chercher les corps de

ses onze pairs et les amène devant l’archevêque mou—

rant, qui leur donne la bénédiction suprême: c‘est

là un épisode évidemment du à l‘imagination indivi—

duelle de quelque rhapsode. Roland perd connais—

sance, par suite tant de ses blessures et de sa fatigue

que de la soif qui le dévore; Turpin fait un dernier

effort pour aller dans son heaume puiser au torrent

voisin de l’eau qu‘il lui apportera; mais ses forces le

trahissent à mi—chemin: il meurt, et Roland, revenu

à lui, peut encore mettre ses belles mains blanches en

croix sur sa poitrine et prononcer sur lui le u regret n

t. Turpin figurait certainement déjà dans RT parmi les combattants

et les morts de Roncevaux; le rédacteur de la chronique, qui la lui

attribuait, l'u naturellement écarté du combat.

6
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funèbre. Puis il retombe évanoui. Un Sarrasin, qui

le croit mort, veut lui enlever son épée, mais lioland

se ranime et lui brise le crâne en le frappant de son

cor d‘ivoire, qui en reste l‘endu‘. Il eseaye en vain

par trois fois de briser Durendal, et, après avoir fait

ses adieux à tout ce qu’il aime, son suzerain, la douce

France, ses compagnons, après avoir rappelé les la—

beurs et les exploits de sa vie guerrière, il meurt,

et les anges portent son âme à Dieu. Cependant

Charles arrive à Honoevaux et ne trouve que des

cadavres. Il atteint, grâce au miracle déjà raconté

dans RT, les débris de l‘armée sarrasine et les taille

en pièces. Après le combat de Pinabel contre Tierri,

Ganelon est écartelé a Roncevaux même *; on ramène

en France les corps de Roland, Olivier et Turpin, et

Charles retourne à Aix.

, Vl. Tel est l’état du poème où parait l’avoir trouvé

le dernier rédacteur, celui auquel nous devons le

poème conservé (R). il en a gardé la plus grande

partie, mais il l‘a profondément modifié en quelques

points et notablement amplifié 5. Dès le début, au lieu

de faire prendre à Charles, comme il était naturel,

l’initiative d‘une sommation adressée à Marsile, il

raconte que celui-ci, inquiet des progrès que fait

l'empereur (qui depuis sept ans est en Espagne et a

conquis presque tout le pays), lui envoie des messa—

gers porteurs de promesses de soumission, qui n‘ont

|. Voyez là—dessus la note 92.

2. Toute cette lln est extrêmement mutilée dans le Cas-men; on le

rétablit ici RC que par des conjertures, mais très vraisemblables.

3. Ces chanzements et additions peuvent bien ne pas tous appartenir

à un seul et même rédacteur; mais entre RC et R nous n'avons pas

d’intermédiaire.
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pour but que d’éloigner les Français et que Marsile,

malgré les otages qu’il livre, est bien résolu à ne pas

tenir. C’est pour conclure le traité ainsi proposé que

Charles, sans une bien évidente utilité, envoie Gane

lon à Sara'gosse. Notre poète paraît avoir imité ici

un épisode appartenant à une partie antérieure de la

tradition épique sur la guerre d’Espagne', et cette

innovation assez malheureuse a jeté du trouble sur

- toute la première partie de son exposition. Quand il

s’agit de désigner le messager qu‘on enverra à Mar—

aile, Roland s‘offre le premier (imité d’ailleurs par

Turpin, Olivier et baimo« de Bavière), ce qui montre

bien qu’il ne désigne ensuite Ganelon que par estime

pour lui et non par haine, comme celui—ci veut le

croire. Ganelon nous apparaît ici pour la première

fois comme le paraître de Reland, et cette relation de

famille est une des causes de la haine qu‘il lui a

vouée ’. Il se laissll corrompre, avant même d’arriver

à Saragosse, par les belles paroles de l’ambassadeur

de Marsile, avec lequel il fait route; malgré cela,

l'arrangeur a conservé de l’ancienne rédaction la

scène du défi qu’il adresse à Marsile au nom de

Charles (bien que ce défi ait doublement perdu toute

raison d’être), dans laquelle son attitude arrogante

manque amener sa mort. Au début du combat se

place la plus importante des additions de B, qui

peut-être plus que tout le reste, par son caractère

vraiment poétique, a contribué et contribue encore au

succès du poème, la scène où Olivœr, qui. du haut

d’un rocher, a vu l’immense armée des païens se

1. Voyez Romam'a, t. Il, pA92.

. Voyez le note 17.
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mettre en mouvement dans les vallées, invite Roland

41 sonner son cor pour faire revenir Charlemagne, et

où celui-ci s'y refuse par orgueil, par honneur de

famille, par desmesure ', causant ainsi le désastre où

il va périr avec tous ses compagnons. A cette scène le

poète a donné plus tard comme pendant celle où

Reland se dèuide à somaer du cor et où c’est Olivier

qui l’en dissuade. Dans tout le poème, Olivier a pris

1 côté de Reland une place prépondérante, qu'il

n’avait encore au même degré ni dans R'l‘, ni dans HG =

non seulement les deux héros sont compagnons d’ar

mes, amis Reland est le fiancé d‘Aude, la sœur d’Oli

vier, qui plus tard, quand elle apprend à Aix la mort

de son fiancé, tombe, elle-même mortellement frappée,

aux pieds de Charlema:ne '. Le récit de la bataille

en lui-même paraît être la partie du poème que le

rédacteur de R a le moins remaniée; il y a cependant

plusieurs épisodes qui doivent lui être attribués,

parmi lesquels se place au premier rang la belle

fiction du a grand deuil » de toute la nature pour la

mort de Reland. Le massacre par Charlexnagne des

Sarrasins échappés de Roncevaux ne suffit plus

comme vengeance du désastre: l‘empereur revient

jusqu’à Saragosse, où s‘est réfugié Marsile, qui a été

blessé mortellement, mais non, comme dans RT

et R0, tué sur le coup par Reland; il s’en empare,

Marsile meurt, et Charles ramène en France sa veuve

Bramimonde qui, déjà dans RC, apparaissait, d‘après

l'usage des princesses sarrasines dans les chansons

de geste, comme favorable aux chrétiens, et qui se

1. Voyez a unie 2e.

a. Voyez le: note: 55 et 107
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fait volontairement baptiser. Après l‘enterrement de

Roland, Olivier et Turpin à Blais, Charles revient à

Aix, et c'est la seulement, devant un jury solennel,

qu’a lieu le jugement de Ganelon : l'auteur de R a

ainsi modifié le récit antérieur pour tracer le tableau

d’une grande « cour » impériale et introduire dans le

châtiment du traître, si impatiemment attendu par

les auditeurs, a la fois plus de péripéties et plus de

solennité. En efl'et, les jurés convoqués par Charles,

efl‘rayés par les menaces des parents de Ganelon, le

déchargent de l’accusation portée contre lui, et l‘em

pereur, désespéré. est impuissant a venger son neveu,

quand Tierrid’Anjou', l’un desjuges, prend sur lui la

condamnation, et, par sa victoire sur Pinabel, obtient

que Ganelon soit livré au supplice mérité. Charles se

prépare à goûter enfin un peu de repos; mais l‘ange

Gabriel lui apparaît en songe et lui ordonne, au nom

de Dieu, une nouvelle expédition. L’auteur de R a

ainsi relié son poème à un autre, sans doute composé

ou remanié par lui, qui ne nous est pas parvenu.

Vil. Postérieurement à la rédaction dont nous

venons d’indiquer les traits principaux, ou en même

temps, mais sans doute en dehors d’elle, un poète

inconnu avait composé une chanson dans laquelle il

avait imaginé, pour le désastre de Roncevaux, une

revanche plus éclatante encore que celle qui lui avait

été donnée dans R. Marsile y était représenté comme

le vassal de Baligant (nom repris à l’ancienne tradi—

tion), c amiral de Babylone » et chef de tous les

1. Ce personnage, appelé ici Tierri d’Anjou, figure sans cette quali—

fication dans Turpin et le Carme»; il la doit sans doute. ainsi que

sa fraternité avec le duc Jofroi, au rédacteur angevin dont il a été

parle plus haut



XXII INTRODUCT!OI.

païens. Appelé par Marsile à son secours lors de l’en«

trèe des Français en Espagne, Baligant n’y arrive

que sept ans après, juste au moment où la victoire

apparente des Sarrasins à Roncevaux vient d’aboutir

en réalité pour eux à un terrible échec. Il relève le

comage de Marsile, étendu à Saragosse sur son lit

de soull’rance, et provoque Charlemagne, occupé à

ensevelir les morts de Roncevaux, à un combat su

prême et décisif où toutes les forces de la païenm'e

luttent contre toutes celles de la chrétienté. Cette

rencontre donne lieu à une intéressante énumération,

fondée en grande partie sur des traditions fort an

ciennes, de tous les peuples qu'on se représentait

comme ayant été soumis a Charlemagne, de tous ceux

que. l’on confondait sous le nom de païens et que l’on

considérait comme les ennemis de la France et du

christianisme. Après une bataille sanglante et long

temps indécise, Charlemagne, soutenu par un ange,

tue Baligant en combat singulier, et le droit des

chrétiens obtient de Dieu un triomphe complet. — Le

manuscrit perdu duquel dérivent (sauf pour la fin dans

les renouvellements rimés, voy. ci—dessous) tous les re

présentants que nous avons de R avait fondu. assez

maladroitement d’ailleurs, le poème de Baligant dans

le texte de H, bien qu’il présente avec ce dernier

plusieurs contradictions, et il a passé de la dans les

copies, rédactions et traductions plus récentes. Bien

qu’étranger a R et très probablement d’une autre

main, ce poème ne manque nullement de mérite et se

distingue même en plusieurs endroits par un style

plus poétique que celui de la chanson à laquelle il

est incorporé.

Vlll. La rédaction de R, en assonances, que nous
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représentent ces divers dérivés, ne peut remonter

plus haut que la seconde moitié du onzième siècle;

c’est ce qu’attestent, outre :les faits linguistiques, des

allusions historiques, comme l’introduction dans le

récit de personnages du dixième siècle ‘. la mention

de l‘oriflamme, celle du pillage de Jérusalem par les

Turcs, et le costume général; mais il n’y a aucune

raison de le faire descendre plus bas que la première

croisade '. On sait que Taillefer, jongleur et guerrier,

chantait à la bataille de Hastings (1066) un poème

sur Roncevaux; ce n’était pas le nôtre tel que]. mais

c‘en était sans doute une rédaction antérieure, car le

nôtre a conservé des vers qui semblent avoir été com

posés à l’occasion de l’expédition de Guillaume le

Bâtard en Angleterre 3. —- Cette rédaction est con—

servée, plus ou moins ir11parl'aitement, dans les textes

suivants : 1‘ un manuscrit aujourd’hui à. Oxford, écrit

en Angleterre dans la seconde moitié du douzième

siècle, qui attribue soit la récitation, soit la com posi

tion de l’œuvre 0 à un certain Turold; 2° un manuscrit

de Venise, provenant des Gonzague de Mantoue, écrit

1. Par exemple Richard de Normandie et Jot‘roi d'Anjou, gonfalo

nier du roi; sur ce dernier, voyez la note a.

2. L'énumération des peuples païens que donne l’épisode de Baliganl

doit avoir été faite avant cet événement, qui fit connaître en Occident

beaucoup de noms qui n'apparaissent pas ici; mais cela ne preuve il

rigoureusement rien pour le corps du poème, auquel Baligant peut e-.u

antérieur.

3. Guillaume revendiquait pour la papauté la contribution que les

rois anglais avaient accoutumé de lui payer, et en attribuant à Charle—

magne la conquête de ce pays, le poème dit: Ar_1 ues sa.th Piec_irean

conquis! le chevage.

le D‘après une autre opinion, ce Turold (Turotdue dans le me,

d’0xford) aurait été l’auteur d'une chronique latine (geste) utilisée par

le poète.
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au quatorzième siècle et d'une langue fortementitalîa—

nisée; ce manuscrit, qui pour les 3846 premiers vers

suit la rédaction en assonances, a emprunté la fin à

d’aulres sources, sans doute par suite de la délectuo—

sité de son original; 3° une rédaction en rimes, de la

seconde moitié du douzième siècle, dont nous repar

lerons tout a l’heure; ‘1° une traduction en prose nor—

vègienne du treizième siècle, qui pour la fin n’a pas

en non plus pour base le même texte que le manuscrit

d’0xl‘ord; 5° une traduction libre en vers allemands,

faite par le clerc Courad vers 1133; 6° les fragments

d‘une traduction en vers néerlandais du treizième

Siècle; 7' un poème anglais‘incomplet du quatorzième

siècle; 8° diverses versions italiennes, où sont mêlés

la rédaction rimée, quelques traits de source parti—

culière et des inventions nouvelles. Le rapport de ces

différents textes entre eux n‘est pas enc0re bien établi.

Ils paraissent cependant dériver tous d'un manuscrit,

et non de diverses traditions orales qui auraient été

indépendamment confiées à l’écriture; mais les scribes

ont pris avec leur texte des libertés plus grandes que

d‘ordinaire, et ils ont sans doute parfois subi l‘in

fluence des versions divergentes des jongleurs. La

lettre authentique du texte ne peut, en beaucoup d’en

droits, se rétablir avec sûreté; en effet, le manuscrit

d’0xford, de beaucoup le plus précieux, est postérieur

d’un siècle environ a ce texte; il a été écrit par un

copiste négligent et inattentif, et qui, étant Anglo

Normand, a trop souvent violé une langue qu’il con

naissait mal et une versification dont il ne savait pas

les lois; le manuscrit de Venise, œuvre d‘un scribe

italien qui, lui, ne comprenait absolument rien à ce

qu’il copiait et qui s'eflorçait, par les procédés les
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plus ineptement mécaniques, de transformer pour

l‘œil les assonances en rimes, est encore plus infidèle

et appartient d’ailleurs à une récension sensiblement

différente de celle du manuscrit d'0xford; quant aux

renouvellements et aux traductions, on comprend que,

s’ils peuvent assez souvent nous aider a retrouver le

sens altéré dans les deux manuscrits en assonances,

ils ne peuvent que très exceptionnellement nous don—

ner des renseignements précis sur l’expression même

de l’original. On ne restitue donc que par des conjec—

tures plus ou moins assurées, et en maint passage on

doit renoncer à restituer la rédaction que nous avons

appelée R dans la forme que lui avait donnée son

auteur. Toutefois on peut dire que les doutes ne por—

tent que sur des nuances ou sur des points secon

daires et qu’en somme, grâce surtout au manuscrit

d’0xf0rd, nous pouvons reconstituer un texte fort

voisin de celui que présentait le manuscrit perdu

auquel remontent tous les nôtres.

IX. L’auteur ou plutôt l’arrangeur de l'œuvre con

tenue dans ce manuscrit perdu était—il un clerc? C‘est

ce qui ne parait pas probable. Il connaît, il est vrai,

les noms de Jupiter et d’Apollon. dont il fait des

démons', il connaît certains épisodes de la Bible, il

emploie en assez grand nombre des mots savants';

mais rien dans tout cela ne dépasse les connaissances

que pouvait avoir un jongleur qui avait reçu quelque

instruction, et, s’il a écrit lui-même son œuvre, cette

instruction ne lui faisait pas défaut. Il cite comme

1. L'auteur de Baligant, qui en général est plus savent que celui

de R, connaît même Virgils et Homère, mais il les cite uniquement

comme des personnages très vieux.

x. Voyez aux 0bearv. grammaticales le à me.
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sources l‘ancienne geste, la geste Fo‘ancor (Gesla

Francm‘um), une prétendue charte qu'aurait écrite

saint Gilles de l’rovence'; mais toutes ces indica

tions sont vagues ou imaginaires. S’il avait été clerc,

il aurait consulté d’autres sources latines, et on en

trouverait la trace dans son œuvre. L’esprit qui anime

son poème est resté essentiellement belliquuux et

féodal; s’il parait par endroits très pénétré de l’idée

religieuse, c’est que l’âme des hommes de ce temps

en était profondément imbue; mais on n‘y trouve

rien de clérical, ce qui distingue nettement notre

poète du rédacteur de la chronique de Turpin. Mais

on peut croire qu’il connaissait des clercs, qu'il avait

peut-être commencé des études pour être clerc lui

mème, et qu’il avait bientôt suivi une autre vocation '.

-— Comme on l’a vu plus haut, c'était plus qu’un

renouvelewr ordinaire; ou lui doit quelques-uns des

morceaux les plus frappants du poème. Il a, dans son

travail de remaniement et d'embellissement, laissé

subsister plus d’une contradiction : Marsile déclare au

début qu‘il n’a pas d’armée, et ensuite en déploie une

imm«nse; son oncle l’algalife (le calife“) semble

d’abord jouer un grand role et paraît à peine par la

1. En réalité saint Gilles vivait cent ans avant Charlemague. Sur la

légende de ce saint et ses prétendus rapports avec le grand empereur,‘

voyez la Vie de saint Gilles. par Guillaume de Berneville, publiée

par G. Paris et A. Bos (Paris, 1881).

2. Ce devait être le cas pour beaucoup de jongleurs : il leur fallait

pour leur métier une instruction élémentaire que ne recevaient en

général, sauf les fils de grands seigneurs, que les enfants destines 'a

être clercs.

3. Ce nom est intéressant parce qu‘il parait bien remonter à une

tradition directe et fort ancienne; dans les poèmes consacrés aux croi—

sades. ou dit le calife et non l'algali/‘c. L'algalifc de Roland, par une

suite de déformations, est. devenu l’Argaua du Bojardo et de l'Arioste.
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suite; on réclame a Marsile, pour la paix feinte qu‘il

jure, des otages qu'il donne en ell‘et et dont il n'est

plus parlé; le caractère de Ganelon offre, comme on

l’a déjà vu, de frappantes disparates; à l’ancienne

géographie de la tradition épique. fidèle au souvenir

des données réelles, ont été,mélées des notions fan—

tastiques, etc. On peut presque toujours comprendre

ce qui a amené ces contradictions: c’est le désir de

mieux présenter tel ou tel événement et surtout de

rendre plus dramatique tel ou tel détail; le poète,

d'ailleurs habile et puissant, perd de vue, pour l‘effet

momentané qu'il veut obtenir, l’ensemble de sa comn

position. — Cette composition estcependant, en géné

ral, réfléchie et même curieusement symétrique : ainsi

les trois batailles successives que livrent Holand et les

siens se décomposent en petits combats qui se font

rigoureusement pendant. La vérité humaine et vivante

etla variété du détail sont constamment sacrifiées

ou subordonnées a l‘idée générale qui anime le poëme,

celle de la lutte des chrétiens, sous l‘hégémonie de

la France, contre les Sarrasins. Les caractères, trans

mis parla tradition antérieure, sont accusés de façon

à. devenir des types. L’art incontestable qui éclate

dans cette œuvre est déjà essentiellement un art fran—

çais, et la chanson de geste du onzième siècle rap—

pelle en beaucoup de points, par sa conception et son

exécution, nos tragédies les plus classiques. — L‘ac—

tion est presque toujours non pas racontée, mais mise

sous les yeux de l’auditeur; le poème est une suite de

tableaux; les verbes sont presque tous au présant. —

Les laisses assonantesl sont d'inégale longueur, sans

!. Voy. aux Ubsm. grammat. les fig 131. et 135.
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cependant être trop disproportionnées; elles com

prennent en moyenne une quinzaine de vers. Cha—

cune d‘elles est le plus souvent complète en elle-même,

forme une petite scène ou un petit tableau à part, et

n‘offre que rarement avec la précédente et la suivante

ces raccords qui sont habituels dans les poèmes pos

térieurs. On peut dire que la Chanson de Roland se

développe, non pas, comme les poèmes homériques,

par un courant large et ininterrompu, non pas

comme le Nibelungcnlt‘ed, par des battements d'ailes

égaux et lents, mais par une suite d'explosions suc

cessives, toujours arrêtées _court et toujours repre

nant avec soudaineté. — Il est impossible de dis

cerner, pour la forme, des parties plus anciennes les

unes que les autres; cependant il faut sans doute, nous

l’avons dit, regarder le noyau central, qui comprend

le récit même du combat de Roncevaux, comme plus

fidèlement conservé d’un poème antérieur et comme

plus ancien que tout ce qui précède et suit. — Le

style est simple, ferme, efficace; il ne manque par

endroits ni de grandeur ni d‘émotion; mais il est

sans éclat, sans nuances, sans véritable poésie et sans

aucune recherche d‘effet; il n’est ni plat ni prolixe

comme celui de beaucoup de poèmes postérieurs, mais

on peut dire qu'il est terne, monotone, quelque peu

triste. Il n’est nullement imagé : on ne trouve dans\

tout le poème qu‘une seule comparaison, et elle n'a _

rien d’original ni de en (Si com li cars s'en cuit

devant les chiens, Devant Hodlant si s’en fuient

païen). Il y a déja dans Roland beaucoup de formules

toutes faites, héritage de l’épopée antérieure, qui

facilitent au poète l’expression de ses idées, mais la

rendent facilement banale, et qui l’empêchent trop
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eouvent'de voir directement et avec une émotion per—

sonnelle les choses qu’il veut peindre. —' De la poésie

plus ancienne vient aussi sans doute un procédé dont

l’auteur fait usage parfois avec un grand bonheur, et

qu’on retrouve dans les chansons de geste les plus

anciennes après la nôtre: la répétition du même

récit. du même tableau, du même dialogue sur des

assonances différentes. C'est ainsi que trois fois

Roland, mourant, essaye de briser son épée, etc.

Quel tues-unes de ces répétitions, qui ne figurent pas

dans tous les textes, paraissent avoir été ajoutées par

un rhapsode ou provenir de rédactions concurrentes:

ainsi Roland, dans deux laisses successives du ma

nuscrit d’Oxford. accueille tout différemment la pro—

position faite par Ganelon de lui confier le comman

dement de l‘arrière-garde; Charlemagne, se repré

sentant par avance la tristesse de sa vie en France

après la mort de son neveu, place la scène du tableau

qu’il se fait une fois à Aix et l‘autre fois à Laon, et ces

deux capitales de la royauté carolingienne appar—

tiennent à des époques toutes différentes*. — Le

Roland soulève encore d’innombrables questions,

que la critique n’arrivera sans doute jamais a résou

dre toutes. La patrie et la date de la rédaction dont

nous avons conservé les textes et versions indiqués ci

dessus ne sont pas encore fixées sans contestation. Le

plus probable, pour résumer ce qui a été dit plus

haut, est qu’elle repose sur un poème originairement

composé dans la Bretagne française, remanié ensuite

à plusieurs reprises dans diverses parties de la région

occidentale de notre pays, et qu’elle a pour dernier

1. Sur ces répetitions. voyez les notes 26, 50, 122.
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auteur ou arrangeur un « Français de France s,

qm a dû achever son œuvre, à laquelle il a donné

une inspiration plus largement nationale, sous le

règne de Philippe 1", — Avec ses défauts de com

position, qui tiennent à son lent devenir, et ses fai

blesses d’exécution que nous n’avons pas dissimulées,

la Chanson de Roltmd n’en reste pas moins un

imposant monument du génie français, auquel les

autres nations modernes ne peuwnt rien comparer.

Elle nous montre, a plus de mille ans en arrière. le

sentiment puissant et élevé d’un patriotisme que

l‘on croit souvent de date plus récente, et une con—

science de l’unité nationale qn’aucun peuple ne pessé—

dait alors et qui, en passant de plus en plus des idées

dans les faits, a fondé la France moderne; elle y joint

comme inspiration profonde le plus pur sentiment du

devoir et le culte exalté, excessif même, mais d‘autant

plus touchant, de l‘honneur. Dans sa grandeur simple

et un peu sèche, dans sa conception exclusive et pres

que abstraite de la vie, dans son émotion contenue

mais souvent saisissante, dans son entente déjà remar—

quable de la mise en scène, elle nous apparaît à la fois

comme le premier et comme le plus purement national

des chefs—d'œuvre de l’art français. Elle se dresse a

l’entrée de la voie sacrée où s’alignent depuis huit

siècles les monuments de notre littérature comme

une arche haute et massive, étroite si l’on veut, mais

grandiose, et sous laquelle nous ne pouvons passer

sans admiration, sans respect et sans fierté.

lX. La rédaction rimée soulève des problèmes fort

difficiles, mais d'un intérêt secondaire. Elle existe,

pour la première partie, sous une double forme : l’une

est conservée dans un manucrit de Venise et un de
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Châteauroux, l‘autre dans un manuscrit de Paris, un

de Lyon, un de Cambridge, et un fragment lorrain;

dans ce dernier groupe même il y a des divergences

notables. Mais les deux formes ont en commun des

passages nombreux et étendus, en sorte qu’on peut

les regarder comme ayant une même source, qui doit

remonter au commencement du dernier tiers du don

zième siècle;Dans la partie essentielle du poème, la

rédaction rimée se borne à peu près à mettre en rimes,

souvent assez maladroitement, les assonances de l’ori

ginal, ce qui amène un délayage constant et un affai

blissement notable du style, devenu naturellement

beaucoup plus banal dans ce travail de manœuvres;

on ne remarque guère d’addition que le long et peu

intéressant tableau (intercalé d’ailleurs après coup)

de l’armement des douze pairs au moment du combat.

Pour la fin du poème, la rédaction rimée (qui est

unique et se trouve aussi dans le manuscrit de Venise

qui contient le second exemplaire de la rédaction en

assonances) parait n’avoir pas eu de modèle dans un

texte composé en assonances, mans avmr été ongl—

nairement composée en rimes; cette fin ne ressemble

en effet, dans aucun des textes rajeunis, à celle du

manuscrit d’0xford. Elle présente, si on la compare

à cette dernière, de grandes différences, qui ne sont

certes pas à son avantage : la scène si poignante

dans sa brièveté de la mort d’Aude est ici transportée

à Blaie, devant le tombeau de Roland, et devient un

long récit d’un caractère mélodramatique où manque

la véritable émotion -, surtout le procès et le supplice de

Ganelon sont amplifiés de la façon la moins heureuse.

La rédaction rimée fit oublier l’ancienne version asso

nante; mais elle ne devait pas elle-même conserver jus
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qu‘au bout sa popularité. On la copiait bien encore au

quatorzième siècle (ms. de Lyon), et, en Angleterre, au

quinzième siècle (ms. de Cambridge); mais elle était ou

bliée en France quand on se mit a rédigeren prose, pour

la lecture des grands seigneurs, les chansons de geste

encore en faveur. On s’adressa pour perpétuer le souve—

nir du combat de Roncevaux, dont le héros principal

était toujours resté populaire, a un poème du treizième

ou du quatorzième siècle, le Galion, qui,‘pour le récit

de cet épisode, paraît avoir puisé a une source indé—

pendante du Rotand, et dont la narration, immensé—

ment inférieure, fut dérime'e au milieu du quinzième

siècle, imprimée à la fin, reproduite jusqu’à nosjours

dans les éditions populaires de la Bibliothèque bleue;

car ces romans en prose, destinés d’abord aux hautes

classes devinrent, avec les impressions à bon mar

ché, et restèrent longtemps exclusivement la lecture

du peuple. — D’autres livres semblables reproduisent

la traduction de la chronique de Turpin, jointe par le

Vaudois Jean Bagnyon (quinzième siècle) à une mise

en prose de Fierabras, et imprimée depuis lors un

nombre incalculable de fois non seulement en fran

çais, mais en,anglais, en espagnol, en portugais et

en allemand. — L‘ancien poème avait d‘ailleurs en de

bonne heure le plus grand succès à l’étranger. C’est

par lui surtout que l’épopée française a pénétré dans

les divers pays de l’Europe chrétienne, où Reland

était au moyen âge aussi populaire qu’en France, et

dans plusieurs desquels il l‘est resté jusqu‘à nos

jours. On a vu plus haut que dès 1133 le clerc Conrad

l’avait mis en allemand; le poème de Conrad, en vers

assonants, fut renouvelé et mis en rimes, puis en

prose, à plusieurs reprises, et le nom de Roland, grâce
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aussi à la chronique de Turpin,devint, surtout dans

la basse Allemagne, le nom typique du héros et du jus—

ticxer: c'est ainsi que dans un grand nombre de villes

de cette région, à partir du quatorzième siècle, des

statues de Roland furent élevées pour symboliser

la justice impéria.e ou munic:pale. Dans les Pays—

Bas sa popularité ne fut pas moins grande : un

livret qui repose en bonne partie sur l’ancienne

imitation de nos chansons y est encore d’une lecture

courante. Il en est de même dans les pays scandi

naves, grâce aux transformations successives de la ver

sion norvégienne du poème en assonances. L’Angle

terre, malgré ses rapports plus étroits avec la France,

n‘a pas beaucoup cultivé la légende de Honcevaux de

puis le poème du quatorzième siècle dont on a parlé

plus haut; mais Roland y était célèbre par d’autres

imitations du français, et l’institution des douze pairs

a fourni à la langue le mot de doseper appliqué à. un

seul d’entre eux, témoignage à la fois de la diffusion de

notre épopée dans le milieu anglais et des malen

tendus auxquels elle donnait lieu. En Italie, la tradi

tion de Roncevaux tut apportée par mille voies diffé

rentes, et aboutit au fameux poème de Pulci, Mor—

gante, basé lui—même sur une Botta di Roncesvalle

plus ancienne; en sait quelle transformation aussi

imprévue que charmante y attendait le sévère fiancé

de la belle Aude ; grâce surtout a l‘Orlando furioso,

le nom du paladin est célèbre dans toute l‘ltâlie, et

ses exploits plus ou moins fantastiques y fournissent

dans beaucoup d‘endroits, et notamment en Sicile, la

matière de représentations suivies par le peuple avec

une grande passion. Mais c‘est en Espagne que la

Chanson de Roland eut le développement le plus ori

c
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ginal, quoique latent dans plusieurs de ses phases:

transportée au delà des Pyrénées, la chanson qui

célébrait un événement dont une vallée espagnole

était le théâtre y souleva d'abord le plus vif enthou

siasme, puis des protestations dictées par le senti

ment national. Tandis que la forme de notre poème

suscitait, dans les Cantarcs de! CM, une admirable

imitation, la matière en était profondément remaniée,

et le patriotisme espagnol donnait à Reland dans Ber—

nard del Uarpio d’abord un émule,etfinalement un ad

versaire et un vainqueur. Ces courants contradictoires

se retrouvent dans les romances du quinzième siècle,

qui nous représentent en plusieurs traits des cantares

de gesta antérieurs faits à l’imitation de nos chan—

sons de geste; on voit dans quelques—unes d’entre

elles le désastre de Honcevaux célébré comme un

triomphepational. tandis que d‘autres le déplorent

avec les sentiments des poèmes français. Des faits

analogues, mais moins frappants, se présentent en

Portugal. — Celte immense diffusion de la Chanson

de lia/and à l‘étranger, cette influence qu'elle a exercée

sur tant de littératures, sont des éléments impossibles

à négliger dans l’appréciation de cette œuvre; elles

nous en font mieux comprendre la grandeur unique

et l’importance exceptionnelle, due a la hauteur de

son inspiration et à cette circonstance que l’idéal de

dévouement, de fidélité, de courage et d‘honneur

qu’elle incarnait, idéal formé dans la France féo

dale et chrétienne, était celui qui s’imposait alors à

toute l'Europe et qui allait pendant longtemps en

dominer les aspirations et la poésie dans ce qu‘elles

avaient de plus élevé.

.—
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nll

cumurÈuss EMPLOYÉS

DANS LES OBSERVATIONS GRAIIATICALES

Voyelles.

e. — e féminin.

0. — 0 ouvert ou bref (sotte, port).

— o fermé ou long (sot, côte).

— ou français.

s=.=s

— u français.

— a nasal, au.

. — e nasal, in.

Sur l, e en italique dans le caractère romain (en romain

dans le caractère italique), voy. au ,83.

L’u dans les diphtongues se prononce comme ou très

faible : àu:ôou, du=o'ou.

(Mà

Consonnes.
i

w.—w anglais,ou dans oui. l. — l mouillée italienne. /

— u dans lui. 11.—- " mouillée.

ç. — s douce.

3’, ——- ch. 1. —ydansyeuœ,sdane pied.

—i
Q. — th anglais dur.

‘9 — th anglais doux.

Rameaux: ruronnurs. —Une voyelle est libre quand elle précède

en latin une seule cons0nne ou les groupes tr, dr, pr, br, ou cour

(sauf ce, gg) dont la première consonne est o, g (devenue 1); elle est

entravée quand elle precède deux consonnes au moins dont le second.

n'est pas une r et dontla première n‘est pas a ou g,

Pour les abréviations, Voir la liste en tète du Gheeain.
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I.—PHONÈTIQUE.

l. VOYELLES

l. Les voyelles, dans la langue du RolancL sont au

nombre de neuf: d, e, è, é, i, à, 0’, M (ou, écrit 11. dans

les diphtongues; voy. 5 25), il (écrit u comme en

français moderne); l’ä (a de pas, pâte) n‘existe pas

encore (cf. 5 6), non plus que les sons (composés d'0

et e) 6 ouvert(œuf} et 0 fermé (œufs). — Elles peuvent

avoir l’accent (toniques) ou ne pas l'avoir (atones). La

voyelle qui porte l‘accent en français est celle qui le

portait en latin, sauf dans quelques cas : vint, trente

représentent une accentuation ancienne et populaire,

vlginti, triginta; l'e de la 3‘ p. pl. —erunt est tou

jours traité comme bref; la brève pénultième d’un

proparoxyton placée devant une muelte plus 1* attire

l’accent sans changer de quantité (toneidre); le suffixe

-iôlum devient -Jôlnm; l’u de batùere et formes

semblables passe son accent à la voyelle précédente

(par analogie à bâtuit. etc.) et tombe en renforçant

le l. Les mots grecs conservent généralement leur

accentuation originaire.

1
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2. L’accent tonique, comme en français moderne,

est toujours (sauf le cas indiqué au 5 3) sur la der‘

nièrw syllabe des mots de demi ou plusieurs syllabes

qui ne se terminent pas par 6, soit seul, soitsuivi d's‘

de _tou de nt. Il est sur l'avant—dernière des mots

terminés par e. Les terminaisons et et -es ont été mar

quées dans notre texte d’un accent aigu (chantait,

remés) ou grave (recèt, après), quand l’a n‘y est pas

féminin et reçoit l’accent tonique. On aurait pu en

faire autant peur la terminaison -ent (sove’nt en regard

de sévent), mais on a suivi l’usage moderne, malgré

l‘équivoque à laquelle il prête.

3. Dans quelques mots terminés par e ou es, l'ac—

cent était non sur l'avant—dernière, mais, réellement

ou en apparence, sur l’antépénultième : c‘est ce qu’on

nomme des proparoxytons. Ces mots se divisent en

deux classes. Les uns ont pour voyelle pénultième un

c‘en hiatus qui se prononçaitj, et ce ne sont pas en

réalité des proparoxytons (voyez aux consonnes). Les

autres ont pour pénultifime un e non en hiatus. Dans

les uns comme dans les autres, la pénultième ne

compte pas dans la mesure du vers. Pour les distin

guer, on a imprimé en caractère italique la voyelle

pénultième: l‘i ainsi marqué se prononce j (voy. 5 li8);

l'e garde sa valeur, mais se prononce très rapide—

ment : tels sont d’une part palie, — milie, Basilie,

Denisie, nobilie, Marsifie, — chanonie, momie, crie,

d’autre part aneme, angele, — Guenete, — Cizm,

— apostele, — umele.
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A. Les diphtongues sont au nombre de douze :six où

la seconde voyelle est 5 : ai, ci, et, ôi, 612, m‘; trois ou

la seconde voyelle est M : e'u, du, du; deux où la pre—

mière voyelle est t.- ie, iu; une où la première voyelle

est u : ue. il y a deux triphtongues,iau et mm (celle—

ci n‘est pas dans nos extraits). Les autres groupes de

voyelles contiguës, comme t‘a, i0, forment toujours

deux syllabes. Quand les groupes ai, e12, ie forment

deux syllabes, la seconde voyelle a été marquée d’un

tréma : pais, Anset’s, Gabriël, hardiëment.

5. Devant les nasales. l’a et l’a seuls sont suscep—

tibles de nasalisation; l’a est nasalisé partout, l’e ne

l’est pas dans la d1phtongue t'e (sënt, mais tient; dans

Moriënne il n’y a pas diphlongue).

6. A. —'L’a se prononce toujours ouvert (bref).

sauf peut—être dans ae = als (S 50). L’a tonique pro

vient de a latin tonique entravé, et en outre de l‘a de

habet, amavit et autres parfaits, de l‘a des mono—

syllabes jam, (il)lac, (ecce) hac (les formes lai, çui,

plus régulières, sont dialectales), de l’a libre de quare

(traité comme atone). Devant une 1, l‘a tonique libre,

qui se change d'ordinaire en é, persiste dam mal,

chalt, valt. Dans dame, l’a répond à un à tonique

suivi d’m. Sur (1 nasal, ai, voyez ci-dessous, 55 8, 9.

7. L‘a protonique provient de tout a latin protoni

que, libre ou entravé, sauf de l’a immédiatement pro—

tonique et non initial, qui se change en 0. Après ch,

j, quand il provient d'un a libre, il s‘est déjà affaibli

en c à l’initiale (cheval, gesir). Sur yen-ex, voy 5 17.
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L‘ade 0 (ad), la (illam), ma, ta, sa, est en réalité

pmlonique; il en est de même de l‘a de quar (cl‘. 56).

Dans par un e atone s’est changé en a a cause de l‘r

suivante.

8. L‘a nasal ou a provient de tout a précédant une

m ou une n suivie d'une autre consonne. En outre,

il s‘est introduit, par analogie avec la première con—

jugaison, a la terminaison du participe présent et du

gérondif de tous les verbes.

9. La. diphtongue ai provient de a latin tonique ou

atone et d’une palatale quelconque (J, o, g, j) qui le

suit; de a tonique à l'antépénultiéme et d’un 2‘ (o)

pénultième qui s‘est changé en J (ai, sai, aitre, re

paidreÿ); de l'a et de 1’72 de vadit (déjà vait en lat.

vulg.). Elle provient aussi de a tonique devant les

nasales non suivies de consonnes (voy. plus loin). —

Elle s‘est originairement prononcée ay, mais déjà à

l‘époque de la dernière rédaction du Reland elle se

prononce è et assone avec l‘è ordinaire. — Quand la

diphtongue a; précède une consonne nasale, l‘a y est

nasalisé, et il en résulte ce qu’on peut appeler une

diphtongue nasale : äymeÿ, müjn: cette diphtongue

nasale assone avec l'a nasal ordinaire. Mais il peut

se faire aussi que la nasalisation ne se produise pas,

et alors ces mêmes mots peuvent assoner en 6 comme

ceux qui ont un ai ordinaire. La langue, au XI' siècle,

hésitait sur ce point.

10. E. — De se prononce comme notre e féminin

là où nous le prononçons (premier, parlement, mar
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bre, que). Il n’est jamais tonique, sauf si l’on veut dans

les monosyllabes. Il ne commence pas non plus les

mots. Avant la tonique il provient : de a libre excepté

à la première syllabe, et même a la première syllabe

de a libre après ch,j (voy. 5 7); de é, 3 places à la

première syllabe du mot (ou ailleurs dans des mots

savants comme emperedor ou étrangers comme An;—

seïs, Guenelon, et dans certaines conditions particu

lières, comme pour pelem‘n); de i suivi d‘un antrei

dans la syllabe immédiatement suivante (fenir,desist,

petit pour pitit, menu!) pour crem‘ÿ criniÿ). Tout a

protonique libre provenant d‘une voyelle latine libre,

dans le français du onzième siècle, est un e, saufdans

les mots savants (voy. 5 12); ainsi gesir, ferir, cedex,

peril, departide, neient, preier, benedist, conquerant,

conseüz, desist. — Après la tonique. il provient de a

(dans 01‘, mar, saur, à côté de ors, mare, saura, il

peut manquer); toutes les autres voyelles tombant, l‘a

s’ajoute comme voyelle d'appui quand le mot se ter—

minerait sans cela par un groupe de consonnes trop

dur à prononcer : marbre, pedre, fieible, sage; il

s‘insère également devant nt, aux 3" pers. du pluriel,

en place des voyelle latines a ou u, pour rendre la

prononciation possible; il s’ajoute souvent aux mots

de formation savante : orie, nobilie, palie, servise,

magna, celeste. Dans les monosyllabes, il provient de

(E : que; de ë, î : me, le, se, queçl; de îdans se (si).

11. E. — Il se prononçait comme aujourd’hui. A la

tonique, il provient dea tonique libre; de 5 dans Deu
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(forme dialectale à côté de Dieu), ert, mes, et sans

doute dans ed, e; deôdans les (i llos), tes, ses (dans ces

mots, à. vrai dire, il est atone). Par analogie avec la

première conjugaison, il se trouve au lieu de ci ou 1'

ala terminaison de toutes les 2" personnes plur. ae—

centuées sur la finale.

12. A l’atone, il provient d’à, e, i entravés quand les

consonnes latines se réduisent en français a une seule

(h?gier, péchier), puis se trouve dans des mots savants

(li‘quitaigne, tém‘bros, pénitence) ou élrangers (Gé—

rarh, et sans doute dans quelques dérivés qui ont

gardé la prononciation du primitif (chérir). Il est in

séré devant l’s initiale suivie d‘une autre consonne; à

l‘origine, il ne l'était que quand le mot précédent se

terminait par une consonne(les espedes, mais la spcde,

une spede); mais il est devenu fixe. 11 provient aussi,

comme voyelle initiale, de [‘43 de ex. Dans ces deux

derniers cas, il se distingue a peine de è (voy.5 17).

13. E1. — Cette diphtongue se prononçait comme

nous prononçons eil dans pareil, sauf que l’e était

fermé.— A la tonique, elle provient de (2‘, ilibres (de y

dans proveidre) ou, entravés, suivis d‘une palatale

(dreit‘, vermeil), de ne, ng (veintre, ceignent), ou

de se (creistre).

14. A l’atone, elle provient d’ê, î suivis d’une pala

tale ou de ne. ng, se, et aussi de suivi d’une palatale

immédiate (peitrine) ou médiate (seignor, preisier).

Dans pre-ier, il n’y a pas réellement diphtongue.

là. En. — Ne se trouve que dans Deu, forme paral—
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Ièle de Dieu. La triphtongue ieu (Dieu) provient d’un

ä tonique plus u atone.

16. E nasal. — L'e nasal ou ë se prononçait origi

nairement comme en dans moyen (fr. mod. in) ; dans

le Roland, comme le prouvent les assonances, il avait

déjà pris la prononciation de l‘ä, au moins dans les

finales masculines (Moriëmze, prendre, gente le mon—

trent aussi dans les finales féminines, où il est plus

rare). Il provient de tout 2 ou 1‘ devant m ou n suivie

d'une autre consonne (sauf pour les gérondifs et par—

ticipes présents, voy. 5 8). Dans la prèp. en (In)

l’e n‘était nasalisé à l’origine que devant une con—

sonne (en un, en dous). Dans Besenç0n, Costenti—

noble, Normendie, an atone s’est affaibli en en; dans

volentiers, l‘e nasal a remplacé a par une influence

analogique. Dans le groupe t‘en, l’e n’est pas nasalisé

(5 3). —- Quand la diphtongue ei précède une nasale, l‘e

y est nasalisé, et il en résulte une diphlongue nasale

(plëjn, plëjnes) qui assone avec l’ë ordinaire.

17. E. — Il se prononce comme aujourd'hui. A la

tonique, il provient de é, ae entravés et aussi de é, t,

06 entravée (bien que ces deux sources aient donné

d‘abord des résultats différents, encore distincts à

l’époque du Reland, mais sans qu'on puisse bien en

préciser la nuance). A l'atone il a la même prove

nance; mais quand les consonnes qui formaient l‘en—

trave se sont réduites à une seule, en a plutôt é (5 12);

il provient de a atone dans gerrrz, où l’a s‘est allaiin

comme aprèsch (voy. 5 7).—Prophète est un motsavant.



8 cn1mson DE ROLAND.

18.1. — Il se prononce comme aujourd’hui. A la

tonique, il provient de i libre ou entravé (li, quinl,

quinze, disl; il est dû à l’influence analogique de qui

dans les nom. sing. il, li, icil, icisl, et sans doute

dans un is Ipsl archaïque qui peut expliquer me

disme à côté de medesme); de ie (lat. ë) tonique fondu

avec une palatale amollie en; (mi, lit, sire, prise_t,

piz, pri); de a, dans les mêmes condilionx, précédé

d’une palatale (gist); de à, i précédés d’un 0 ou d'un

g (pais, mercil, gesir); de t par l’influence d’un 5

atone suivant dans les plur. il, icil, icist, dans i, vint,

-is de lstI; de ë suivi d‘î par la même influence dans

fis, prix, vin, d’où par analogie de conjugaison dans

prist, vint, fist, -isl de -Isset; —eir a été remplacé

par -ir dans florir à cause de {loris (florîsco),

dans tenir par analogie avec venir; i est pour iu dans

aïde; servisc (au lieu de servais) est savant, et judise

en est imité.

19. A l’atone, il provient de i; de 1‘ sous l‘influence

d’un 9 suivant en hiatus, d’abord changé en _7, dans

pitie_t, quitier. Il provient encore d’un 5 en hiatus,

contrairement à la règle, dans quelques mots d’intro—

duction ou de création secondaire, mais cependant

très anciens, comme crestiien, champion.

20. le. — Cette diphtongue se prononçait originai

rement avec l’accent sur l‘i, mais a l’époque du Ro

land elle inclinait au moins beaucoup vers la pronon

ciation iü. Elle ne se trouve presque qu'à la tonique

(sauf dans les mots savants ou étrangers comme lie—
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part, Tiedbait). Elle y provient : de é ou ae (sur ert,

et}, mes, voy. 5 11); de a modifié par une palatale qui

le précède immédiatement (chien, paien, comencier)

ou médiatement (deignier, traitier),et par analogiedans

irie’_t; dans le suffixe —ier (-arium),elle est le produit

dediverses évolutions analogiques. Surieu, voy. 5 15_

21. O. — L’ô se prononçait comme notre 0 bref. A la

tonique, il provient: de 6 entravé; de 12 entravé, sans

doute sous une influence analogique, dans mot; de au

(01}. 0, or). Devant les nasales il a passé a 6 (conte).

22. A l’atone, il provient de 6 entravé et de au

(otwier). Quant a 6 libre atone, il a passé au son de

l’i , puis de Pat latin (vôleir vouloir, pôdeir pouoir).

23. Ùi. — Cette diphtongue se prononçait a peu

près comme nous prononçons et en grec. Elle pro—

vient d’au plus y (noise, germ. bloi), à l’atone d’au et

à plus y, et ne se confond pas avec ôi.

24. Ou. — Cette diphtongue, où l’on prononçait

distinctement les deux voyelles, provient de 6 tonique

plus u (peut), ou de au plus u (out, pou). Elle s’est

plus tard confondue avec du.

25. O. — L‘ô se prononçait soit comme notre 0

long, soit comme notre ou; nous adoptons la pre

mière hypothèse, qui a pour conséquence que le son

ou (u) n’existait pas isolément en français au onzième

siècle. Cet 6 provient a la tonique de 6, 12 libre ou

entravé; en français moderne, l’ô, ülibre donne en

(fleur, gueule, vœu, joyeuse), l‘ô, ü entravé donne au

(tour, sourde, rouœ); cette distinction remontant au
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latin et se retrouvant en français moderne a dû,

semble-HI, exister dans le français intermédiaire

(d‘autant plus qu’elle correspond a celle de 4?, t libre

et entravé: 6 libre a dû donner d’abord ou, comme

6' libre a donné éi, tandis qu'à entravé'restait 6 comme

é entravé reste é); cependant le Roland et beaucoup

d‘autres textes ne distinguent pas les deux voyelles

a l‘assonance ou a la rime, et nous devons les laisser

confondues. L'6 tonique provient encore de 6 dans

por, ço, jo (mais, a vrai dire, ces mots sont plutôt

atones). Tout 0 devant une nasale est fermé, qu'il

provienne d’6, ü tonique entravé (mont) ou libre

(baron), de tonique entravé (conte) ou libre (bon,

sons, sona_t). Cet 6 a une tendance à se nasaliser,

mais il peut encore assoner avec l‘ô ordinaire.

26. Do atone provient d'6, ü libre ou entravé. et

aussi d'à (voy. 5 22); proveidre est pour prcveiçlre.

27. Ûi. — Cette diphtongue se prononçait comme ùi,

si ce n‘est que l’a était fermé. Elle provient, à l’atone

ou à la tonique, de 6, 12 suivis médiatement ou immé—

diatement d’une palatale (vois, froisset‘, Paille, faildre,

poins, joint, vergoigræ, oissor, angoissos, coilvert‘.

Devant les nasales, 613 provient aussi de à (Guas

coing, Guascoigne); ici l't' exprime en outre, en se

combinant avec ng, gn, le mouillement (voy. 5 55).

Doinst est une formation analogique.

28. Ou. —— Dans cette diphtongue, comme dans ôu, les

deux voyelles se prononçaient. Elle provient d’à. 12 plus

u (tou,dous, dessom*e), d’û plusv vocalisé dans saura,
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29. U. — L‘u se prononçait probablement comme

aujourd’hui, A la tonique et a l'alone, il provient

de tout 12 latin, libre ou entravé (plus, rude, fust,

jusque); furent, fut, fussent sont influencés par fui;

de même reçut, conut par reçui, conui (5 3l).

30. Ue. -— Cette diphtongue, comme ie, a dû com

mencer par avoir l’accent sur la première voyelle

(m'wf); aujourd’hui elle est devenue une voyelle simple

qui s’écrit eu et a le son de 6 bref (neuf) ou long

(peut); a l’époque du Rolantl, elle devait avoir une

prononciation intermédiaire. Elle n’existe qu’à la to—

nique et y provient d’ä libre non suivi d‘une palatale

(S ‘31) ou d’une nasale (5 25).

31. Ui. -— Cette diphtongue se prononçait avec

l’accent sur l’u. Elle provient : de 12 plus une palatale .

(oui, d’où lui. etc., luisant); de 6 tonique plus une pa—

latale, par l’intermédiaire de uei (cuir, muir, puis);

et exceptionnellement de 6, 12 (cf. 5 29) suivis d'un ï :

fui, conui (cognôvï), mit; reçui (r60ëpî) est pour

receui; cuit (d’où cuidier) pour côit n’est pas expliqué.

2. CONSONNES

32. Les consonnes, dans le français du onzième

siècle, sont au nombre de vingt—quatre : six muettes

(deux labiales, b, p; deux dentales, d, t; deux pala

tales, g, 0); douze fricatives (quatre labiales, e, f, w, il};

quatre dentales, d, _t, s, s; quatre palatales, é, s, y, h);

trois liquides (l, t, r); trois nasales (m, n, m. Les

caractères ne correspondent pas exactement aux pho—
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nèmes : c exprime tantôt c dur, tantôt t8; 9 tantôt g

dur, tantôt dé; 8 tantôt s dure, tantôt ç;d, p ne sont

pas distingués de d, t; l est écrite il ou M, il est écrite

gn ou ng; le; est notéi; le w et le il) sont notés u;

h jointe au c sert a rendre le son composé tË; qu a(au

moins souvent) la même valeur que e; s médiale est

rendue par as. En outre, deux consonnes composées,

te , dx'5. sont rendues par des caractères uniques :

te par c (ou ç, dans l'impression, devant a, o, u) et z;

dä par y et j; sur ch: tÏs, voy. plus haut (notons

que 5 et Ï_s n’existent pas a l‘état isolé). Nous exa—

minerons les consonnes d‘après leur prononciation

réelle et dans l’ordre indiqué plus haut.

33. La seule consonne double estw; se n'est double

' que graphiquement (voy. 5 32).

3A. Toute muette douce qui termine un mot devient

dure (voyez des exceptions à d, et. Il en est de même

dans le corps du mot de toute douce qui précède im—

médiatement une dure.

1‘ M U ETTES

Labiales

35. B. — Le b se prononce comme aujourd‘hui. Il

provient de b initial, de b double (abét), de b dans bl

(table, fleible, doble de dublum pour duplum); il

est intercalè entre m et [dans sembler, ensemble, entre

1» etr dans remembreÿ. Dans ont, le b de hab u n t pour

habent s’est vocalisé et confondu avec l’u suivant;

de même dans plusieurs temps de aveir et deveir.
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36. P. -— Il se prononce comme aujourd’hui. Il

provient de p initial. dep double (apeleÿ, dep appuyé

(cotpe), de ph grec (colp).

Dentales.

8’]. D. - Le et se prononce comme aujourd’hui. Il

provient de d initial, de dd (adenx), de d appuyé

(vendre, perde), de t appuyé, par suite de conditions

particulières, dans atelier, voidier; il est intercalé

' entre n et r dans tendre, oindrent, entre n(g) et r

dans feindre, entre l et r dans voldreie, entre l(g) et

r dans foildres. A la fin des mots il se change en t.

58. T. —- Le t se prononce comme aujourd’hui (mais

jamais sifflant). Il provient de t initial, de tt (tote,

mot), de t appuyé (parent, acheter, porte. voit, dite,

coveitter), de t soutenu par une voyelle changée en 1

dans quitier, pitié_t; il s’intercale entre 8 et r dans

astre, entre n(c) et 1‘ dans veintre. A la fin des mots,

il provient de d appuyé devenu final (grant), de tap—

puyé final ou devenu final (est, mont, veit). Le t est

tombé, par suite de conditions particulières, dans en

pour ont de inde.

Palatalee.

39. G. — Le 9 dur, noté par g, n‘existe que devant

a, o, a, et les consonnes t, r. Le groupe gu (gw) répond

a un w germanique (sur ce groupe, voy. 5 43). Le g

se prononce comme aujourd’hui. Il provient de g ini—

tial devant 0, u, t, r, de gg devant 0, M, de g appuyé

devant 0, u, de 0 devant u dans aguç, de qu dans ai—



lb cnxnson ou nous».

glentier, de 9 devant a dans des mots savants on né—

cemment empruntés (gaber, p.-è. gaillart). -——— Sur 5}

devant 6, i, voy. 5 58.

40. G. — Le c dur est noté par 0 devant a, a, u, t.

9‘; devant e, i par qu quand ce groupe qu existe déjà

en latin (dans car, plus anciennement quer, le qu est

devenucen français; dans onc de même). Il se prononce

comme aujourd‘hui. Il provient de c initial devant 0,15,

t, r; de ce devant 0, u; de c appuyé devant 0, u; deg

médial devenu final (tonc),et en outre de 0 devant a dans

des mots savants. -— Sur ce, ci, ç, ch, voy. 55 56, 51.

41. Qu. — Voy. .5 43.

2° FRI CATIVES

Labiales.

42. V. — Le 0, dans les manuscrits du moyen âge,

n’est pas distinct de l’u; on l’en a distingué dans l‘im

pression du texte. Il se prononce comme aujourd’hui.

Il provient: de v initial ou médial; d’u en hiatus voca

lisé et appuyé (aine, anvel); de p médial isolé (nevofi,

saveir, sovre d‘où coure); de b médial isolé (deveir).

153. W. — Cette consonne est notée u et n‘existe

qu’après q, g; elle se prononce comme ou dans le fran

çais moderne Louis. Elle ne se prononce après q que

devant a (quant), autrement elle est muette (sur car,

voy. 5 40) ou p.-è. se prononce ü) (qibitier). Après 9,

elle se prononce devant a (guarder); devant 8 (guerre)

et i (guident) l'u a. sans doute le son il) (comme dans

le fr. mod. aiguille).
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Mi. P. —— L'f se prononce comme aujourd‘hui. Elle

provient de f initiale; de f double; de f appuyée

(enfant); de p médial isolé devenu final (chief); de b

médial isolé devenu final; de 1) média] isolé devenu

final (soef).

Dentales.

A5. 1), _t. -— Le t caduc ou p ne se trouve qu'à la

fin des mots, où dans certains cas il remplace le (1;

nous distinguerons donc ici la médiale et la finale.

Le (1 caduc ou d, au milieu des mots, provient : de (1

média] isolé ou suivi d’r, l(vidrent, Rodlant;; de t mé—

dia! isolé (vide. siedent, muder) ou suivi d‘r, 1 (em—

peredre, podr0ns). —— Cette consonne devait se pro—

noncer à peu près comme le th doux anglais. Elle

tend déjà à disparaître à l’époque du Roland (le plus

ancien manuscrit ne la note, par un d ordinaire, que

très exceptionnellement); elle est tombée peu de temps

après (devant r, l, ou elle est tombée ou elle s‘est

assimilée}. —- A la fin des mots, le d provenant de

d final (ad, od, qued, queid) est déjà tombé devant

une consonne initiale. En dehors de ces mots, qui sont

d‘ailleurs tous enclitiques, il devient _t devant une

muette dure initiale ou à la pause; il reste et devant

une voyelle et devant une consonne autre qu‘une

muette dure. Pour plus de simplification, et sous le

bénéfice de cette remarque, ou 3, sauf dans ad, od,

qued, queid (et ed, où le d pr0vient de L dans les mêmes

conditions, écrit partout ;. Ce _t ou d provient: de d

devenu final (fei_t, crei_t) ; de t final non appuyé, qu’il
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suive une atone (—e_t aux 3“ pers.) ou une tonique

(doblét, pittflt, flori_t, vertut); le tde habet, -avit,

-ivit, -uit, -edit est traité comme non appuyé (“A

-a_t, -it, fut, -u_t, -iét). Ce t, à la pause et devant

une muette dure, se prononçait a peu prés comme le

th anglais dur. Il est tombé comme le d, mais dans

des conditions un peu différentes, et sans doute il n’est

pas tombé tout d‘un coup (le manuscritle plus ancien

le note, par tou d, beaucoup plus souvent que le (1).

Dans la terminaison atone -e_t, le _t, généralement con

servé, est déjà tombé dans plusieurs exemples assurés

par la mesure du vers (chevalche, mate, monte, sem—

ble); il yen a beaucoup d’autres dans le reste du poème.

— Letee combine comme le t ordinaire avec s pour don

ner 1; cette combinaison remonte à. une époque anté

rieure à. l'affaiblissement du t isolé en t.

k6. 8 douce. — L‘s douce (s) est notée par 8, et

elle ne se trouve qu’à l’intérieur et a la fin des mots;

mais toute s isolée à l‘intérieur des mots est douce;il

n‘en est pas de même pour la fin des mots (voy. 5 1:7).

Elle se prononce comme aujourd'hui. Elle provient au

milieu des mots, entre voyelles : de s isolée (chose)

ou précédée d'une n qui est tombée (adeser, pesant) ;

det non appuyé suivi d’i en hiatus (preisier, tradison,

raison; dansjudise la terminaison est refaite par analo—

gie avec serm'se, voy. 55 10, 18); de c isolé devant 0, |'

(taisent, gesir). Sur l's douce devant une consonnevoy.

5 A7. A la fin des mots, elle Provient d’s isolée finale

(les, aimes, omes, tés). Sur l’a douce finale, voy. 5 1.1.
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1&7. S dure. — L’s dure est écrite dans le texte 8 à.

l’initiale, devant ou après une consonne et à la fin des

mots. 33 au milieu des mots entre voyelles. Elle se

prononce comme aujourd’hui. Elle provient, à l’ini—

tiale, de toute s- latine ; au milieu des mots, elle pro—

vient : d’s double (passer); d’s dans des composés dont

le second terme commœnçait par s (dessoz, dessowe,

enseignier, ressortidey; d's précédée d’r (Marsilie),

t, va quand il persiste, c’est—à—dire dans des mots étran

gers ou savants (Sanson, conseillîer); de ou a: (voy.

5 12) suivis d’une consonne (esbaneicr, Aspre, cest,

destrier, escolter, evesque, esforz, esverludaÿ, desla

cier, desmaillier,mdesme); toutefois il est probable

que devant l, m, n, 0, b, d, f, j, elle était prononcée

douce, et elle est tombée dans ce ces vers l‘époque du

Roland; déjà. antérieurement elle.était tombée dans

proveiçlre et devant 3: ts(oz pour osz). Elle provient

encore de et suivi de e, i en hiatus (angoissier, frois—

sent; sur crestiz‘en, voy.5 19), dec suivi d‘e, i tombés

dans graiàle, plaist. —— A la fin des mot; il n‘est pas

possible de distinguer a douce d’8 dure; toutes deux

proviennent de toutes finale (non précédée de dentale,

de n appuyée, de ñ, ou de t] et de 0 après une voyelle

suivis d‘e, 12 tombés (vois); toutes deux se prononçaient

sans doute douces devant un mot commençant par

une voyelle, dures devant un mot commençant par

une consonne ou a la fin des propositions; toutefois

il est probable que dans des mots très usités (comme

ce), eux-tout devant certaines consonnes, l‘a finale se

3
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faisait très peu entendre (le‘s omes, le nez, léss paicna

ou déjà le' paiens‘2). — Surz notation de lis, voy.556.

Sur 8 et s, voy. 55 .57, 58.

PalataIes.

48. J. — La consonne j, qui a la valeur du j aile.

maxnl ou italien, est écrite partout 1?. Elle se prononce

comme l‘y dans yeuæ ou [’13 dans pied. Elle est a

peine distincte de l'élément i des diphtongues ail, éi,

ôi, ôi, ui, ie (voy. ci-<lessns). Elle provient entre deux

voyelles d'une palatale latine (ma-for, pa-z'en), ou d'un

2 d‘origine grecque, prononcé j en latin vulgaire

(otre—ier). Elle existe en autre dans des mots, géné—

ralement savants, accentués en latin sur l‘antépénul

tième et dont elle forme la pénuitième (voy. 5 3): elle

y provient d'e, i en hiatus. — Surj, voy. 568.

49. B. -— Cette consonne n’existe qu‘à l‘initiale

(sanfmlans ahan). Elle se prononce comme 171 alle

mande. l' lle est toujours de provenance germanique,

l'h latine n'ayant pas laissé de traces. Elle est prépo

sée, sans doute par une influence germanique, dans

hait. — Sur ch, voy. 5 57.

Liquides.

50. L — L’l se prononce comme aujourd'hui; dès

avant l’époque du Roland, elle a commencé à se vo—

caliser en u devant une consonne. Elle provient : de

l initiale; de ldouble (anales, vals); de l médiale ou

finale. annuvée ou isolée: elle est tombée dans ce

(aus est une larme retente plus tard sur au), des, 63



OBSERVATIONS GRAMMATICALES. 19

jas); elle est devenue initiale dans li, le, la, les, ter.

la (adv.).

51. I. m0nillée. — U! est notée par ill devant une

voyelle; par il à la fin des mots (devant une consonne

le mouillement disparaît et il ne reste que l); elle

suit toujours une voyelle. Elle se prononce comme

l’l italienne (gli). Elle provient d’une fusion de PI avec

une palatale précédente (soleil, vieil) ou suivante

(merveille).

52. R.—— L’r se prononce comme aujourd'hui. Elle

provient derinitiale, de rappuyée ou isolée, médiale

ou finale. Elle est ajoutée après sp dans Aspre, après

rt dans charlre, après roi dans Cordres. L‘r double du

latin s’est maintenue (sauf quand elle est devenue

finale ou contiguë à. une consonne : lor, tors), et les

deux 1‘ se prononcent distinctement comme dans le

français moderne mourront.

Nasales.

53. M. — L’m se prononce comme aujourd'hui, si

ce n’est que, devant une consonne, elle n‘est pas

absorbée dans la voyelle qui la précède et qu‘elle

rend nasale (voy. 55 8, 16, 25) : chämpél et non châ—

pél. Elle provient : de m initiale; de m médiale iso—

lée ou double; de m devant une labiale ou de n de—

venue contiguë à une labiale; de m médiale devenue

finale (30m, om, nom), et dans ce cas aussi elle garde

9 valeur après la voyelle nasaliséa.
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54. N. — L’n se prononce comme aujourd‘hui, si

ce n’est que, devant une consonne, elle n’est pas

absorbée dans la voyelle qui la précède et qu’elle

rend nasale (sänglänt et non säglät). Elle provient:

de n initiale; de n médiale isolée, double ou appuyée

(sauf quand elle précède b ou p ou qu’elle est fondue

avec une palatale en il]; de m devenue contiguë à.

une dentale (conte, cons);de n devenue finale (bon),

et dans ce cas aussi elle garde sa valeur après la

voyelle nasalisée; dans men, affaibli de non, elle tombe

devant les consonnes, ne même (puis ce ne peut deve—

nir n’ devant les voyelles) ; dans en, l‘n tombe devant

la, les et on a les combinaisons et, es. A la fin des

mots, n provient de 1’172. finale des monosyllabes

latins :mon, ton, son, rien; l‘m finale des autres

mots latins, suivant une atone, esttombée sanslaisser

de traces, et elle est aussi tombée dans que, oui, ja.

Dans ce cas, le changement d‘m en n est très ancien;

plus récemment que le Rotand, toute m finale s’est

changée en n, ou plutôt m et n finales se sont confon

dues dans un son nasal qui a fini par s‘absorber dans

la voyelle nasale précédente. ‘

55. N mouillée. — L’ñ n’existe que précédée d'un

,; ce groupe s’écrit ign devant une voyelle, ing a

la fin des mots (devant une consonne le mouillement

disparalt, et il reste in). Elle se prononce comme

aujourd‘hui; elle provient d’une fusion de l'n avec

une palatale précédente (delgnier) ou suivante (man

taigne). .
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Consonnas composées.

56. T5. — Le groupe le est écrit dans notre texte

par un seul caractère : 6 devant 6 ou i, g (la cédille

n‘est pas dans les manuscrits) devant et ou 0, 5 devant

les consonnes et a la fin des mots (dans doze, quinze

et dans les mots étrangers sarrazin, galazin, Clzere,

5 semble valoir d_s). Ce 0, ç ou z se prononce comme

le ts dans tsigane. Il provient : de c initial ou médial

appuyé devant 6, 12 (cent, ciel, cité}, dolce, ça, ço); de -

ci appuyé ou non devant une voyelle (placel, acier,

penei«:r); det médial double ou appuyé (sauf après 8,

voy. 5 49) suivi de, l en hiatus (place, comenceÿ,

comença_t, entercier, force, mençonge); à la finale, il

provient de d, l plus s (coilverz, comandez, conseüx,

delez, enz, gmnz, fais, monz, oz, palefreiz, pies, pis,

pros, sainz, tas) et de c appuyé suivi d'0, i (dolz). Il

se substitue en outre à 8 après n appuyée (anz, jorz),

et après 1; mouillée, qui perd alors son mouillement

(Guascoim, loinz, poinz); de même après l mouillée,

qui perd aussi son mouillement exprimé par i (miels,

vielz, uelz, genolz); l’i persiste néanmoins dans la

terminaison -ellz quand ei répond a e, i (vemeilfi

soleils), parce qu’il avait la double fonction d’expri—

merle mouillement et le second élément de la diphton—

gue et (5 13). .

57. T5. — Le groupe té est noté dans notre texte

par oh; il n‘existe qu'au commencement et dans le

corps des mots. Il se prononce comme tch dans tchè—
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que, patchouli, ou le c italien devant e, 1'; il a plus

tard perdu son élément dental. Il provient de tout c

initial ou médial appuyé suivi d’a, et d‘i en hiatus

précédé de p (sache). Dans riche, eschiver, il remonte

à un c germanitu suivi d‘i; marchis s'est dit pour

{narcis sous l‘influence de marche.

58. DÉ. — Le groupe est noté dans notre texte

par 9 devant e, i. parj devant a, o, u; il n’existe

qu’au commencement et au milieu des mots. Il se

prononce comme dj dans djinn. Hedjaz ou l’italien g

devant e, i; il aplus tard, comme ls et té, perdu son

élément dental. Il provient: de toutj latin initial

(gesir,ja, jaer,jueënt, jut, jus); de dinitialou appuyé

suivi de e, ieu hiatus (vergie’r, j0rn); de l'è d’ego

devenu ie et placé en hiatus par la chute du g (jo); de

e dans le suffixe - icum, -ica (jugier, mençonge); de i

en hiatus précédé de b (sage), de m, de n (estrange,

mais la forme vraiment populaire serait estraing); de

g initial ou appuyé précédant e, i, a (gent, geste;

Jofreifi, larges).

Il. — FLEXION

59. La flexion comprend la déclinaison des noms

et la conjugaison des verbes.

60. Dans la déclinaison, le français du onzième

siècle a conservé les nombres et les genres (sauf le

neutre, presque perdu) du latin; il n’a gardé que deux

cas, le cas sujet répondant au nominatif, le cas r6—
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gime repondant a l'accusatif. Encore les noms Indé—

clinables sont-ils très nombreux, et les noms féminins

sont—ils privés de formes distinctives pour les cas :

ceux de la 1" déclinaison avaient perdu très ancienne—

ment au singulier, par la chute de l’m finale, la dis—

tinction entre le nominatif et l’accusatif; cette absence

de cas‘distincts fut étendue au. pluriel de cette décli

naison, ou -as fit fonction de nominatif et d’accusatif,

puisausingulier des mots féminins desautres déclinai—

sons, où le pluriel présentait déjà un accùsatif sembla—

ble au nominatif. Au contraire, le pluriel des masculins,

aux déclinaisons autres que la seconde, fut assimilé à

celui de la seconde de façon a avoir deux cas distincts

4fratri, seniori au lieu de I‘ratres, seniores).

61. Dans la conjugaison, le français du onzième

siècle a perdu le passif (et le déponent), sauf le par—

ticipe passé; il a gardé les modes, sauf le supin; il a

gardé les temps, sauf le plus—que-parfait de l’indicatif

(encore vivant dans la période précédente avec le sens

de parfait), le futur antérieur, le futur de l‘impératif,

l’imparfait et le parfait du Subjonctif, le passé de

l’infinitif. Il a remplacé le futur par une formation

nouvelle composée de l’infinitif et du présent indi—

catif d’aveir; il a créé avec l’infinitif et l‘imparfait

d’aveir un temps nouveau, le conditionnel ou impar

fait du futur; il forme plusieurs temps de l’actif et le

passif tout entier (sauf le participe) par des péri—

phrases composées de différents temps d‘aveir et estre

et du participe passé, d‘où la nécessité où il s’est
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trouvé de donner un participe passé a tous les verbes,

même à ceux qui n’en avaient pas en latin.

1. DÉCLINAISON

!. Substantif.

62. Les substantiI‘s masculins sont seuls (à une

exception près) susoeptibles d’avoir des cas. Tous les

noms masculins, sauf ceux qui sont indiqués au 5 66,

1', sont privés d's au sujet pluriel et ont une s au ré

gime pluriel.

63. Il n‘y a en réalité qu‘une déclinaison masculine

régulière.

8INOULIII. PLURIEL

Cm sujet. murs, messages mur, message

Cas régime. mur, message murs, messagu

Cette déclinaison comprend : 1' tous les noms de la

2' déclinaison latine (sauf ceux dont le thème se ten—

mine en s ou 1, voy. 5 66) qui ont le nominatif en -us,

ainsi que les neutres en -um; 2‘ les noms de la 3' dé—

clinaison qui ont unes au nominatif singulier (roi);

3' les imparisyllabiques de la 3' déclinaison qui ne

sont pas des noms de personnes 45 65) et qui ont un

nominatif refait sur l’accusatif (lion); é' les neutres,

comme suer, qui n’ont pas d‘s a l'accusatil‘. On voit

qu’elle consiste en ce 'que le sujet singulier et le ré—

gime pluriel ont unesqui manque au régime singulier

et au sujet pluriel. Naturellement l’addition de l's se

fait conformément à la phonétique générale : les la
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biales et palatales qui terminent le mot tombent de—

vant le de flexion (colp, chief, eschac, blanc, —- cols,

chiüs, eschas, blans); les dentales et n appuyée se com

binent avec s pour donner 3:: ts (grant, amé_t, fort,

jorn, -—granz, amez, fors, jan); l‘s devient 1 après

W et 1% mouillées (voy. 5 56), etc.

64. Une variété de cette déclinaison est formée par

des mots, tous terminés en e,qui, n‘ayant pas en

latin d‘s au nominatif, n’en ont pas non plus en fran—

çais au cas sujet. Ils appartiennent à la 2‘ (maistre)

Ou a la 3° déclinaison (arbre, pedre):

BINGULIIR. PLURIEL

Cas sujet. fredro fredrs

CM régime. fredrs (redres

65. En dehors de cette déclinaison, un certain nom—

bre de substantifs, qui sont tous des noms masculins

(sauf un) de personnes, et qui appartiennent pour la

plupart a la 3' déclinaison latine imparisyllabique,

avançant aux autres cas l’accent du nominatif singu—

lier, reproduisent en français cette particularité, en

sorte que le sujet singulier et les autres cas sont

parfois très différents. D‘autres ne présentent pas de

changement d’accent, mais ofl'rent une différence pro—

duite par le nombre différent des consonnes qui sui

vent la voyelle tonique au nominatif ou à l’accusatif.

Si ces mots n‘ont pas été traités comme les autres

imparisyllabiques mentionnés au 5 6a (lion), cela

tient à ce qu‘ils étaient, en leur qualité de noms de

personnes, très employés au vocatif, c’est—à—dire au
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nominatif (S 103;. Les mots de cette classe qui figu

rent dans notre texte sont les suivants (nous mettons

entre crochets les formes qui ne sont pas dans le

texte) :

uneumsn. numsn.

Sans déplacement d'accent :

cm avec orne omes

cons conte conte contes

Avec déplacement d'accent:

[sbes abét] abét sbss

ber baron baron barons

compuing compaignon compaignon compaign0nl

emperedre emperedor [emperedor emperedol‘s]

[sofas] enfant [enfant enfanz]

fel [felon] felon [fclons]

niée navet [navet nevoz]

sire saigner seignor saigner!

Il faut ajouter à ces mots un mot qui provient de

la 2° déclinaison latine:

[prestre proveidre proveidre] proveidres

et le seul nom féminin qui ait les deux cas:

[suer] soror [sorors sorors]

Remarquons aussi que plusieurs noms propres ger—

maniques présentent une flexion analogue : ils ont

un e au sujet, et le régime, où l’accent se déplace.

est en on: Guénele, Guenelon; Ive, lvon; Mile,

Milan; Naime, Naimon; Oie, Oton; de même Sanse,

Sanson. A côté de Charles, Charte, on trouve

Chartes. Charl0n.

66. Sont privés de cas à ferme distincte, outre les

noms féminins (chose, fier) : l° tous les noms dont le
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thème se termine par 3 (vis) ou x (esforzy ; 2° les neu—

tres en -us, devenus masculins, de la 3' déclinaison

(cors, piZ) Il faut toutefois remarquer que la forme

unique de ces mots n’en fait pas moins d‘ordinaire, a

l‘aide de l'article, fonction de cas sujet ou de cas

régime.

Les noms féminins forment leur pluriel par l‘addi

tion d’une s, que le singulier se te« mine par une

voyelle (chose, choses) ou par une consonne lflor,

flore); quand la consonne est un tou un _t, le pluriel

est en 5 (mort, morz; bontél, bontez).

Dans les noms, masculins ou féminins, qui se ter

minent au singulier par e ou x, le pluriel ne diffère

pas du singulier.

2. Adjectif.

67. Les adjectifs (y compris les participes) se divi

sent en deux classes. La première comprend ceux

dont le féminin se termine en 0. Elle comprend elle—

même deux groupes. Dans le premier, le masoulin se

termine par une consonne et se décline comme mur;

le féminin diffère du masculin par l’adjonction d'un 6

a la forme du cas régime: bon. banc; dur, dure; bel,

bele; saml, sainte; vieil, vieille. La consonne finale

du masculin subit parfois un changement en devenant

médiale au féminin : s répondant a 38 latine devient

83: las, lasse; fdevient v : vif, vive; t répondant à

il devient d: parfont, parfonde; z devientc: dole,

dolce; c répondant à 0 devient ch: blanc blanche;
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c répondant à 9 devient g: lonc, longe. A ce groupe

appartiennent: 1' tous les adjectifs et participes latins

en -us, —a (sauf ceux qui prennent un e d'appui),

auxquels il faut joindre ‘dülcium pour dulcem et

‘dolentum pour dolentem; 2° les adjectifs en

-ensis, qui ont passé à ce groupe en gallo—roman :

corteis. cortcise; de même follem a donné fol, foie.

Dans le second groupe, le masculin se décline

comme message, et le féminin n’en diffère qu'en ce

qu‘il n’a pas d’s au suj. sing. et a une s au sujet plu

riel. A ce groupe appartiennent: 1“ tous les adjectifs

en -us, —a et en -er, -a qui, par suite des lois pho

nétiques (5 ID) se terminent en 6 (sage, pesme, des—

ire); 2° un certain nombre d’adjectifs de formation

savante (magna, nobilie, estrange, celeste, crie);

3' quelques adjectifs dont le masc. a pris très ancien

nement la forme du féminin (large); à“ des adjec—

tifs l'ormés d’un thème verbal (quite) ; 5' les adjectifs

en -is qui, par suite des lois phonétiques (5 10), se

terminent en e (noble, fleible).

68. La deuin me classe comprend les adjectifs dont

le féminin n‘a. pas d'e; le masculin se décline alors

comme murs, le féminin comme flor.

MASCULIN. FÉMININ.

Singulier. Pluriel. Singulier. Pluriel.

Cas sujet. grau: grant grant granz

Cas régime. grant granz grant granz

A cette classe appartiennent régulièrement tous les

adjectifs uniformes du latin (sauf ceux qui ont pris
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la terminaison e); mais il faut remarquer que: 1° quel

ques—uns (voyez ci-dessus) ont passé très ancienne

ment à la première classe; 2‘ les autres y passent

quelquefois dés le onzieme siècle: on trouve dans le

poème (mais non dans nos extraits) grande pourgrant

On saitque cette forme du féminin devait se généraliser.

GRADATION

69. la comparatif s’exprime normalement par plus

avec le positif; mais quelques comparatifs formels se

sont maintenus. Voici ceux qui se trouvent dans notre

texte, avec leur déclinaison (le féminin est pareil au

cas régime du masculin):

Bon: [mieldre], meillor; [meillor, maillon].

Magma lat. : [maire], maior; [maior, maiors].

Grant: [graindre], grsignor; [graignor, graignou].

Sire est proprement un comparatif qui est devenu

substantif. Halçor est un comparatif sans ces sujet et

qui a perdu le sens comparatif. \

Il n‘y a pas en réalité de superlatif de forme. Pesme

n'a plus le sens de superlatif; haltisme, saintisme ne

l’ont guère non plus et sont des mots savants.

NEUTRE

70. Le trait le plus remarquable de la déclinaison

de l’adjectif est la conservation du neutre singulier,

mais seulement dans un emploi particulier (55 105,115).

Le neutre est pareil au masculin, mais il emploie le
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forme du cas régime pour la fonction du cas sujet.

Nous trouvons, dans notre texle: bel, dit, dreit, mal,

avenul cscrlt. —— Il existe quelques comparatifs neutres

il forme spéciale, dont deux se sont maintenus jusqu’à

nos jours: miels, pis; mielz seul est dans nos extraits.

On peut ranger dans la nième catWorie mains, bien

que minus fût déjà devenu adverbe en latin.

3. Noms de nombre.

'71. Uns, un; un, vous; une, unes. Dol, dons (le

fém. dues n‘est pas de la langue du Holand). Trei,

trais. Les autres sont indéclinables.

4. Article.

72. Le français a tiré du pronom démonstratif une

partie du discours que ne connaissait pas le latin

classique, l’article défini (l’article indéfini est un

adjectif ordinaire). il présente dans le Roland la dé—

clinaison suivante (le masculin seul ayant des cas):

MASCULIN. FÉMININ.

Singulier. Pluriel. Singulier. Pluriel.

Cas sujet. li li la les

Cas régime. le les la les

Sur l’élision et l‘enclise des voyelles de ces formes,

voy. 5 1’33, 134.

5. Pronom personnel.

‘73. La déclinaison des pronoms des trois personnes

est caractérisée par le fait que le cas régime singulier

3 deux formes, l’une faible, l’autre forte; leur l‘ono



OBSERVATIONS GRAMMATICÀLËS.

tien regarde la syntaxe. Voici quelle est dans notre

texte la déclinaison de ces pronoms; pour la 3' per—

sonne on ne donne ici que la forme réfléchie:

l" pensons. 2‘ PERSONNE. 3‘ PERSONNE.

Singul. Plur. Singul. Plur.

tuCas sujet. je nos vos

Cas régime. mai, me nos Lei. te vos soi, se

La 3‘ personne non réfléchie présente des traits

particuliers. Elle a un masculin et un féminin, et elle

possède à côté du cas régime ordinaire un datif, lui

(forme affaiblie li), qui fait aussi fonction de cas

régime ordinaire, et qui est modelé sur cm (5 76);

au l‘ém. ce cas est li (pour liei, du lat. vulg. illae

influencé par lui). Elle se décline ainsi :

MASCULIN. FÉMlNIN.

Singulier. Pluriel. Singulier. Pluriel.

Cas sujet. il il ele ales

Dali/'. lui, li lor ll lor

Accusatif. lui, le els, les li. la ales, les

Sur l‘élision et l'enclise des voyelles des pronoms,

voy. 55 133, 131.

6. Pronoms possessifs.

'Ib. Ils ont une double forme, faible et forte (ou

emphatique), à tous les cas; cependant pour les pos—

sessil‘s masculins dela pluralité la forme faible semble

a l’origine restreinte au cas régime du pluriel.

MASCULIN. FÉMi(N1N.

Singulier. Pluriel. Singulier. Pluriel.

1" personne.

cas sujet. mes, miens mi, mien me, mais mes, mains

Cas régime. mon, mien mes. mn-ns ma, moi. mes, main
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2' personne.

Cas sujet. les, tucns tui, tuen ta, toc les, tees

Cas régime. ton, tuen les, tuens tu. tes tes, tees

3* personne.

Cal sujet. ses, suens sui, suen sa, ses ses, sues

Cas régime. son, suen ses, suenl sa, soe ses, sues

POSSESSIF DE LA PLURALITÉ.

suscnnm. FÉMININ.

Singulier. Pluriel. Singulier. Pluriel.

1" personne.

Cas sujet. nostre nostre nostre nostres, nos

Cas régime. nostre nostres, nos nostre nostres, nos

2° personne.

Cas sujet. vostre vostre vostrs vostres, vos.

Cas régime. vostre vostres, vos vostre vostres, vos.

La 3‘ personne est lor pour tous les genres. nom—

bres et cas. Lor est invariable, étant en réalité le

gén. pl. illorum.

Les possessifs dans leurs formes fortes sont géné—

ralement précédés de l’article.

1. Pronom démonstratif.

75. Il y en a deux, icest et icel, qui ont aussi la

forme abrégée cest et cel. Leur déclinaison ressemble

beaucoup a celle du pronom personnel de la 3' per

sonne.

MASCULIN. PÉIININ.

Singulier. Pluriel. Singulier. Pluriel

Cas sujet. icist, ici] icist, ici] iceste, iccle icestes, iceles

Dalif-gén. icestui, icelui — icesli, iceli —

Cas régime. icest, icel icez, icels icele icestes, icech

Il existe un démonstratif neutre, iço, abrégé d'or

dinaire en ço, qui sert à exprimer une idée générale

indéfinie (cf. 5 70).
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On peut rapporter ici les pronoms nul et ultra, qui

possèdent également un datif en —ui, -’i modelé sur

lui. li. Pour tous ces pronoms le datif en —m‘, -s'

peut faire fonction de cas régime ordinaire dans l’em

ploi absolu.

8. Pronom relatif.

76. Il n’y a ni genres ni nombres.

Cas sujet. q.|i

Dattf-génilt‘f. cui

Accusalif. coi, que

Il y a un neutre, quai, devant les voyelles queùl.

On emploie aussi à l’expression du relatier pronom

composé la quel, où quel est décliné comme grant.

9. Pronom interrogatif.

77. Qui, dat.-gén. oui, ace. cul, que pour le mascu

lin et le féminin; queid, quai, pour le neutre indéllm.

2. LIONJUGAISON

. 1. Personnes.

’78. Toutes les 1'“ personnes du singulier sauf à.

l‘impf. ind. et subj. et au prés. subj. des verbes en

—eir, —ir. -re se terminent par une consonne ou par

une voyelle ou diphtongue accentuée; un e au prés.

ind. ou subj. est parfois exigé par l’euphonie; il n‘y

a pas d's si elle n'est pas étymologique.

79. Toutes les 2" personnes du singulier se termi

nent par 8.

80. Toutes les 3” pers. du singulier se terminent

par t quand la voyelle précédente n’est pas un (1 (sauf

‘ 8
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quelques dérogations motivées par l‘euphonîe), par

; quand la voyelle précédente est un a, qui devient

9 (sauf à l‘imparfait et à quelques subjonctifs où cet e

est tombé et où l‘on a t), ou quand un e d'appui a été

nécessaire. Sur la. chute de ce _t, voy. 5 46.

81. Toutes les 1'“ pers. pl. du prés. ind. (sauf

esmes, somes, dîmes, faimes), du présent du subj.

(saufrles subj. qui contiwment un;) et de l’imparf. du

subjonctif se terminent par -ons (terminaison em

pruntée à su mus), celles de l‘imparf. et des subjonc—

tifs qui contiennent un 1 par dans, celles du parf.

par -mes.

82. Toutes les 2" pers. pl. du prés. indic. (saufestes,

dites, faites) ou subj. se terminent par -ez (ou —iez

dans les verbes de la l“ conjugaison qui ont‘l'inl‘. en

aier et dans les subj. des conjugaisons autres que la

première), celles de l'imparl‘. du subj. par -iez, celles

de l'imparfait par -iiez, celles du parfait par -tes.

83. Toutes les 3" personnes pl. du présent (sauf

font, ont, sont, vont, estont), du parfait et de l'impar

fait se terminent par -ent, celles du futur par -ont

(sauf ierent).

2. Temps.

8h. Tous les futurs (sauf ter) se composent de

l'infinitif du verbe suivi Ïdu présent d‘aueir (seule

ment on a ans, —ez au lieu d‘auons, avez). Tous les

conditionnels se composent de l‘infinitif du verbe et de

l‘imparfait du verbe aveir, avac suppression de la syl—
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labe av—. La combinaison de l’infinitif avec ces termi

naisons donne lieu à divers accidents phonétiques.

85. L‘imparfait du subjonctif, qui répond comme

forme au plus—que—parfait latin, se forme de la 2‘ per—

sonne du parfait indicatif, en ajoutant -se, -ses, -t,

-sons, -siez, -sent. il est donc inutile de le c0mprendre

dans les paradiguœs. Il faut Seulement remarquer que

dans la l" conj. l’a atone se change en 5 aux deux

1'” pers. du pluriel (amissons, amissiez).

3. Modes.

86. Tous les participes présents et gérond1fs se ter—

minent en -ant.

4. Paradigmes.

87. Il n’y a que deux conjugaisons régulières, la

première en -er ou -ier, la seconde en -ir. Voici le pa—

radigme de la première; les temps composés avec aveir

et estre et le participe passé n‘y sont naturellement

pas compris, non plus que le futur, le conditionnel

et l‘imparfait du subjonctif (voy. 5 85).

PREMIÈRE comucuson.

Infin. : apeler. Part. pass. et ger. : apelanL

Part. passé : apeléç, apeléde.

INDICATIF

Présent. Imparfait. Parfa‘

Singulier. 1 apel apeloe apelai

— 2 apeles apeloes apelas

-—- 3. ami»; Ipelout apelaç

Pluriel. A. apelons apeliiens apelamu

— s. apelez apel iiez apelastel

— C. lpelont apeloent apolonnfl
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IMPERATIF. semoucrm misant

Singulier. l. — spel

— 2 apele apels

— 3. —— lpelt

Pluriel. 1.. apelons spelons

—— 5 apelez spelez

— 6. — spelent

Ainsi se conjuguent : 1° tous les verbes remontant

à des verbes latins en -are; 2° la plupart des verbes

créés par dérivation; 3° les verbes tirés de verbes

germaniques en -an non précédé de j.

REMARQUES

88. A la 1" personne du présent indicatif et sub—

jonctif les verbes dont le thème se termine par une

douce la durcissent : adober, adop; arguder, argu_t;

cnder, cri_t; cuidier, cuit; gaber, gap; laver, lef;

lever, lief; Ioder, lot; mander, mant, etc. Quand le

thème du verbe se termine par un groupe formé de

muette +r, l’euphonie exige l'intercalalion d’un 0 à

la finale de la 1" personne du présent de l‘indicatifet

des trois pers. du sing. du présent du subjonctif. Ainsi

se conjuguent dans notre texte : entrer (entre, entref),

livrer (livre, livret), remembrer (remembre, remem—

bret), sembler (semble, semble_t), torbler (torble, tor—

blet). Plusieurs verbes, dont le thème se termine par

(3, ch appuyés, paraissent n’avoir pris est e d’appui

que postérieurement au lioland (cerchier, chevalchler,

colchier, etc.). Il a fini par s’introduire dans tous les

verbes de la l" conjugaison.

89. Devant le t de flexion de la 3' personne du sin—
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gulier du subjonctif présent, les dentales du thème

tombent (lot, port), le ch et le c se changent on 5

(chevalzt, colzt, tazt), le mouillement de 1’! et de 1‘11

se perd (desmatt, enseint).

90. Les verbes dont le thème se termine en r ou

en n suppriment au futur l’e de l'infinitif:juwai, de

morrai, plowai, donrai (mais tornerai).

91. Les verbes dont l’infinitif se termine en -iare,

-care, -gare, -zare (et -zan, -gan pour les verbes

germaniques), ou en t. d, t, n, s précédés d’une pala—

tale, ont -ier, -iét, —iez a la place de -er, -ét, -ez (cot—

chmr, cotehiéÿ, colchiez, en regard d'apeler, apeléÿ,

upelex). Voici la liste, ordonnée d’après la cause de la

modification de l’a, des verbes de ce genre qui figurent

dans nos extraits :-i a r e: agregier, angoissier, comen—

c’ier, croisier, depecier, drecîer, embracier, cnchat—

cier, engraignier, esgraignier, froissier, tacier, per—

cier,preisier, repaid’r’ier ;-c are et -garenon appuyés:

emploier, teier, chastiier (et le germ. esmaier); -care

et -gare appuyés : brou/nier, cerchier, chevalchier,

colchior, pechier, jugier, mangier, targier, vengier;

-z a r e : otreier, fiambeier, palmier, peceier, esbaneier;

dentale précédée de palatale : aidier, cuidær, esplei

tier (et le germ. guaitier; geter fait exception); — s pré—

cédée de palatale: laissier;— lprécédée de palatale : des—

maittier;—n précédée de palatale : deignier, seignier.

—Ajoutez les verbes d’origine germ. blecier, enrengier.

92. L’accent étant, dans cette conjugaison, tantôt

sur le thème et tantôt sur la terminaison, il en résulte



38 CHANSON DE nomma.

que la voyelle du thème est, en certains cas, diver—

sement traitée suivant qu‘elle a ou n‘a pas l‘accent.

Voici les verbes de notre texte où ce phénomène se

présente, ranges d‘après les diverses modifications de

la voyelle. Nous prenons l’infinitifcomme type des for

mes accentuées sur la terminaison, la 3‘ personne du

singulier de l‘indicatif présent comme type des formes

accentuées sur le thème (singulier et 3‘ personne du plu

riel de l'indicatif présent, singulier del‘impératil‘, sin

gulier et 3‘ personne du pluriel du subjonctif présent).

Voyelle tombantou persistant: aidier, aiude_t ;muw

gier, manjue_t «pour mandne_t, sous l'influence do

mangier); parler, parole}; percîer, perluise_t.

a, é : laver, léve,t.

a. ai (devant les nasales) : amer, aimeÿ; clamer.

claimrÿ.

e, 12e: agregier, agricge_t; lever, lieve; (de même

jeter, gielet).

0, ci: peser, puise}; mener, mwimfit; pener, peine}.

et, i : preier, prie,t ; prez'sier, prise_t.

0, ne: rover, rueve_t; trouer, trueveÿ; joer, jueënt.

a, ou : demorer, demoureÿ; plorer, pleure} (la dif

férence entre 0 et ou est efl‘acée dans le Roland,

voy. 525).

93. Quelques verbes qui ont l’infinitif en -er présen

tent des irrégularités. Ce sont, dans notre texte: aLer

(qui emprunte plusieurs de ses formes à vadere et

ire). doner, ester. On trouvera au glossaire les formes

qui figurent dans le texte.
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TRAITS COMMUNS AUX AUTRES VERBES.

94. Tous les verbes autres que ceux de la l" conju—

gaison ont quelques traits communs. La 3' personne

du singulier de l'ind. présent se termine par un t qui

n’estjamais précédé d’e (excepté par euphonie, et alors

il se change en t et tombe plus tard); le subjonclif

présent a toujours a au singulier; l’imparfait est en -eie

DEUXIÈME CONJUGAISON

95. La 2‘ conjugaison régulière a l’inf. en-ir; elle

est appelée inchoative. parce qu’au présent età l‘im

parfait elle fait suivre le thème de la syllabe —is,-t'ss—,

répondant à la syllabe latine eîsc- qui servait à for

mer des verbes inclnoatil’s.

hl/‘. tradir. Part. prés. et gér. trsdissant. Part. passé tradit.

Indic. prés.

Singulier. l. tradis Pluriel. A. tradissons

-— 2. tradis -— 5. tradissez

— l. tradist — 6. tradissent

Imparfait.

l. tradisseie — é. tradissiiens

.— z. tradisseies — 5. tradi>>iiez

‘ —- 3. tradissert — 6. tradisseienl

Parfait.

— l tradi — A. tradimes

- . 2. tradis — 5. tr:r_iistes

— 3 tradit —— 6. tradirent

Subj. prés.

-— tradisse — li. tradissonl

— 2. tradissss — 5. tradissez

— 8. tradisset — 6. tradis=ent

Impératif.

_. a, n — Il. tradisson|

- 2. tradis -— 5. tradissez

— l. I — 6. I
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Ainsi se conjuguent quelques verbes en -ir remon—

tant a des verbes latins en -ire, soit déjà tels en latin

classique (fenir, nodm‘r, sortir), soit devenus tels en

latin vulgaire (fiorir, trnçlir); 2° des verbes dérivés

d’adjectifs (chertr); 3° des verbes tirés de verbes ger—

maniques en -jan (escremir, guari’r, hom‘r, saisir}.

Il faut noter que ces verbes ont parfois aux formes

faibles du parfait (2, li, 5) les terminaisons -esis,

-estmcs, -esisæs, empruntées aux parfaits comme

quis, quesis, etc. (voy. 5 96); ainsi dans notre texte

guaresis.

AUTRES VERBES

96. En dehors de ces deux conjugaisons, il n’y a.

de paradigmes applicables qu'à des groupes qui com—

prennent un nombre de verbes restreint. On classe

les verbes qui suivent en groupes d’après leur parfait:

le parfait peut être fort, c’est-à-dire garder aux 3 per

sonnes du singulier et à la 3' personne du pluriel

l’accent sur la voyelle du thème (vit, dist, out), ou

faible, c’est-à—dire avoir l’accent sur la terminaison

(sentit, valut, tendté_t); un même verbe a quelquefois

plusieurs parfaits et plusieurs participes passés. Les

parfaits forts ont aux formes faibles la consonne du

thème verbal (vedis, volus, tente) on l‘a du parfait

(fesis, desis, quesis); ceux en —ut n’ont pas de con—

sonne (ploüs, creüs). À la 3’ pers. plur. la term. — rani

appelle parfois une consonne intercalaire (t, d) entre

elle et la consonne du thème (vindrent, distrent;
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(firent est une forme analogique). Voici une liste de

ceux de ces verbes qui sont contenus dans notre texte;

ils peuvent être divisés d‘après leur infinitif en ;-ir,

-eir, -re, et subdivisés d'après leurs parfaits (les par—

faits sont mis, dans cette liste, à la 3' personne du

singulier). On trouvera au glossaire toutes les formes

qu’ils présentent dans le texte. Nous indiquons ici le

participe passé entre parenthèses.

INF. EN -ir.

9']. Parfait faible en- i_t : -;'re)coillir (—eit), costodir

l'-i_t), courir (coverh, croissir (-u;). faillir (—it). eissir

(-ul), ferir(-u_t). (en)fodir (—it), fuir (—i_t). mentir (-i_t),

odir (—i_t), ofrir (ofert), ovrirævert), partir (—it), sail—

lir (-it), sentir (-i_t), servir (—it), sofrir (soferl),vestir

(—it, —u_ti

Parfait fort en —st : luisir, luist (lui).

Parfait fort par changement de voyelle : tenir, tint

(lenuÿ) ; venir, vint (venuÿ).

Parfait fort en -ut : plaisir, pleut (ploüt); loisir,

tout (toüt); gesir. jul (geüt).

Ces verbes proviennent de verbes latins en -ire et

-ëre; sur tenir, gesir, leisir, plaisir, taisir, voy. 3‘ 18.

Sur ofm'r, sofm‘r, voy. le Glossaire.

lnr. EN -eir.

98. Parfait faible en -iét : chedeir, chedie’t (chedeit).

Parfait faible en -uÿ : valeir, valut (—u_t).

Parfait fort en -st : sedeir, sist (sus); manoir, mes!

(mec).
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Parfait fort par changement de voyelle: vedeir, vil

(veçlu!) : voleir, volt (volu_t; le changement de voyelle

consiste ici en ce que l‘6 ne se diphtongue pas dans

volt comme il le fait dans vuelt).

Parfait fort en -ul : aveir, ont (eût); deveir, dent

(lleül); estoveir, eslout (estoüyî); podeir, peut «'poçlul);

saveir, saut (8012!).

Ces verbes proviennent de verbes latins en -é re;

quelques—uns (ehedeir. savetr) avaient «Ère en latin

classique ; voletr.podeîr viennent de volêre, p0 têre

pour velle, posse.

lNr. EN —re.

99. Parfait faible en -iét: batre, batte? (dut); orei—

dre.credié_l(—ul) ;et de même descendre (-uÿ), fendre

(-u_t), perdre (—u_t), rendre (—ut), respondre (—ut), ten—

dre (—-ul), rompre (-ul), sivre (seü_t); veintre, ven—

quie'l (veneut) ; vivre, vesquie‘l (vescuÿ). Cette forme

de parfait remonte a dédit; on relit sur ce mot, et

avec l’accent sur la pénultiéme, les parfaits credo dit,

descendedit, findedit, perdedit , reddedit,

respondedit, tendedi t, pour credi dit. etc., et on

tira de credie’l, etc., un suffixe de parfait en —iét qu’on

appliqm a des verbes qui n’avaient pas de parfait en

latin (sivre) ou dont le parfait différait trop du reste

du verbe (rompre, veintre) ou au contraire ne se dis—

tinguait pas assez du présent (batre). Tous ces parfaits

ont diaparu; déjà dans le Rolanrl on trouve a côté
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d'eux les parfaits faibles en —it, qui les ont supplantée.

Parfait faible en -ut : carre, carat t-ut); toldre,

tolu_t (tolt et tolut).

Parfait fort en -ut : conoistre, conut (conoü_t);

creistre, crut (creül); perceivre, perçut (perceü!);

receivre, reçut (receül).

Parfait fort en -st: ceimlre, ceinst (ceint); destruire,

destruist (destruil); dire, disl ((lil); empeindre, em

peinst (empeint); escrime, escrist (escrit); faire, fist

(fuit): feindre, feinst (feint); fraintlre, frainst (frait);

joindre, joinst (joint); metre, mist (mis); ocire, ocist

(ocix) ; plaindre, plainst (plaint); poindre, poinst

(point); prendre, prist (pris); querre, quist (quis);

ridre, rist (ris); traire, traist (trait). Tous ces verbes

ont des participes forts. Assoldre, assolst, fait assols

et assoiuÿ.

Le verbe cstre a un parfait, fui, tiré d’un autre

thème, et un participe passé, estéÿ, emprunté à ester;

à côté d’un imparfait étymologique, are, il possède un

imparfait analogique de formation nouvelle, esteie;à

côté d'un futur étymologique, ier, il possède deux

futurs de formation nouvelle, serai et estrai.

Ces verbes proviennent de verbes latins en -ére;

quelques—uns, de verbes qui avaient -ëre en latin clas

sique : rire, respondre (taire, plaire, taire sont des

formes postérieures, créées sur l‘analogie de faire,

traire, pour luisir, etc.); astre est le latin vulgaire

essëre pour esse.
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REMARQUES

100. Les verbes autres que ceux de la première con

jugaison donnent lieu à des remarques analogues à

celles qui ont été faites sur la première. A la pre—

mière personne du présent, les verbes dont le thème

se termine par une‘douce la durcissent : descenl, fent,

pert, etc. -— Les diverses modifications phonétiques

qui résultent pour les consonnes du thème de leurs

différentes combinaisons avec la terminaison ne peu—

vent etre étudiées ici. Notons seulement que les grow

pes fr, or, les seuls qui se trouvent à cette place,

amènent l‘addition d’un e au singulier du présent :

usure, uefre, suefre.

101. Dans les verbes en -ir non inchoatifs, l‘i de

l’infinitif se retrouve au futur après un t ou un 0

appuyés (mentirai, partirai, sentirai, vestirai, servi—

rai); autrement il tombe. Les verbes ofrir, sofrir,

oun‘r, com-ù, font oferrai, soferrai, overrai, cwerrai.

Dans les verbes en -eir ou -re il n’y a pas d’e au futur

avant l‘r.

102. Le fait d’avoir ou de n’avoir pas l‘accent mo

difie comme dans la première conjugaison la voyelle

du thème; ici le français moderne a généralement con—

servé cette alternance, qu’il a fait disparaître dans la

première conjugaison. Voici les cas de ce genre qu‘of

fre notre texte.

a,6:aavom.dL
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e. :chedons, chiét;femns, fiert; querom,quiert;

codons, siét; tenons, tient; venons, vient.

e, ei : devons, deit; recevons, receit; vedons, veit.

e, z' : gesons, gist; sevons, siut.

0, ne : covrons, cuevreÿ; dolons, duelt; estovet‘r,

estuet; fodir, fuet; morons, muert; 0frons, uefreÿ;

podons, puet; voleir, vuelt; par analogie, sofrom,

wefrei.

III. -— SYNTAXE

l. SYNTAXE DU NOM

Fonctions des cas.

103. Le cas sujet fait fonction de nominatif et de

voeatif.

104. Le cas régime fait fonction d’accusatif ; il sert

de régime à toutes les prépositions. Il s’emploie en

outre, mais uniquement pour les noms de personne :

1° Avec la fonction du génitif, seulement pourun

nom de personne au singulier:

li rei gonfanoniers Il

la terre lor seignor 85

L'enseigne Charle 245

Le corn Radiant 371

li Dieu judise 334

10 grant orgueil Rodlant 876

cl servise Charlon 507

li niés Charle 546

Un dent saint Piedre e de! sanc saint Bail“ 015

Del vestement i at sainte Marie 611

Les cols Rodlant 688

de part Dieu 768

Il fllz sainte Marie 7“
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Déjà d’ailleurs on trouve, même dans ces conditions,

le génitif exprimé par de :

le mort de Radiant 270

L'aneme del conte 661

ou, avec le sens d’appartenance, par ad:

fils Il riche duc Rainier 1172

2“ Avec la fonction du datil‘ pour un nom de per—

sonne au singulier et quelquefois même au pluriel :

\

Ne placeç Dieu 128, Mo “,\

si proies Dieu mercit_. 199. 654 \

vos ressemblez enfant 375 “,

Rodlan! saisist c son cors 9 ses armes 545 “>

Radiant tiret la barbe 5-’18

Dieu porofriç le guant 635

Li rais comandet Tiedbalt e Geboîn 181

Icist feront nez Francvis grau! iror l5

Maison trouve déjà souvent, même dans ces condi

tions. le datif exprimé par ad :

Ui te comsnt al glorws del ciel 518

sin donrat a Rodlant 1190

Qu’il Le donast ad un conte chataigne 588

Sen destre guant a bien en porofrit 660

Adjectif neutre.

105. Le neutre singulier, perdu dans les substan—

tifs, s'est conservé dans les adjectifs et participes

(voy. S 70), mais seulement quand l’adjectif on le

participe se rapporte à un sujet impersonnel, exprimé
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(ça, il) ou non exprimé. On reconnaît le neutre à ce

qu‘au nominatifil n'a pas la marque du cas sujet:

par ço que plus bel soit 61

que ce soit on. 129

Mai seil del cuer 173

Il est escrit 288

lor est avenuç bien 285

Il nen es! droit 618

Il faut rattacher à ce neutre l'emploi de plusieurs

adjectifs (bel, estreit, dreit, etc.) comme adverbes;

miel; et pis sont aussi des comparatifs neutres.

comme on le voit clairement par desexemples comme:

si est il assez mielz 3A5.

Le neutre est encore à reconnaître dans les locutions

par mi (par mi la hache 366), en som (en som un

tertre 532).

Pronoms personnels et démonstratfls.

. 106. Les pronoms personnels sujets ne sont en gé—

néral pas exprimés devant les verbes; ils le sont d‘or—

dinaire quand la proposition commencerait sans cela

par un verbe ou un pronom personnel au régime :

je ai paiens veduz 100

je fereie que fols us

Je l’ai laissiét en une marche estrange 55

Joi vos plevis 124, 127, etc.

D’ailleurs, même en dehors de ce cas, le pronom

personnel sujet est déjà quelquefois exprimé:

Ur voit il bien d‘Espuigne lo regnet 93

801 les cschieres ne puet il sconter 91

que je "le cernent 130, etc.
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Le pronom personnel neutre (indéfini) n’est ordi—

nairement pas exprimé :

En la cite; nen et remis paien 6

La ou cist furent des ultras i out bien,

De cels de France i et quinze miliers 16-17

Donc lor remembreç des fiez e des onors 36

Pitiét l’en prent M. etc.

On trouve cependant déjà il, qui est en réalité le

sujet masculin. mais qui fait fonction de sujet neutre :

Il est eœrit 283

Il non est dreit 618

si est il assez mielz 3&5

On peut en dire autant du démonstratif neutre ça,

qui, dans des propositions simples, n‘est souvent pas

exprimé :

par ça que plus bel sait 01

je lemblast grant mençonge 368.

Mais on le trouve aussi exprimé :

çost grant merveille 377.

Pour l’emploi des formes en —m', -t‘, voy. 55 73, 75

Pronom relatif.

107. Cm‘ ne se trouve dans nos extraits (404, 11.1.5)

qu’avec lafonction de datii‘ interrogatif;dans d'autres

parties du poème on le trouve faisant fonction de gé—

nitif et d’accusatif relatif.

Article.

108. L’article défini n'est ordinairement pas ex"

primé:
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1' Devant les noms de peuples (ou semblables) au

pluriel, comme Franc, Franceis, Sarrasin, Ongre,

Bolgre, paien, crestiien, etc. (cependant as Fran—

ceis 101, les Sarrazins_ 149, li Franceis 257,410, li

Saisne 7311);

2° Devant les noms de pays, comme France, Espoi—

gne, Moriënne, etc.;

3° Devant certains noms qui ont un caractère marqué

d’unicité : Dieu, soleil 585, ciel 717 (maislo ciel 610).

L’article peut manquer devant les noms de dignité

suivis du nom propre : dus Naime 388, 735; mais le

plus souvent il est exprimé : li cons Hodlanz, li em—

peredre Charles. 11 ne l’est jamais devant le qualifi—

catif saint. Sur la formule lirei gonfanoniers, voy. la

note du 'v. 11.

109. L’article indéfini un manque le plus souvent

(A, 6, 50, 70, 77, etc.); il est cependant déjà souvent

exprimé (voy. Un au glossaire). — Le de partitif et

les combinaisons del, de la, des au même sens ne se

trouvent encore qu’en germe (voy. v. 615—617).

110. Le démonstratif cil asouvent la valeur d‘un

article. En revanche, dans la lor, les lor, l'article a

conservé sa valeur originaire de pronom démons

tratif.

2. SYNTAXE DU VERBE

Rection des verbes.

111. Les verbes clamer, escrider sont transitifs. —

Ressum*eæis 656, au sens de ressuscitas, est un mot

4
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t0ut latin mal appliqué. — Gels qu’il ont .morz 282

signifie « ceux qu’ils ont tués »; cet emploi actif est

restreint au participe passé de morir.

Aidier, preier gouvernent le datif.

Des verbes neutres exprimant un état peuvent pren

dre la forme réfléchie : se gesir 645. — Les gérondifs

rompant, ajustant ont le sens réfléchi.

Emploi des modes.

112. L'infinitif se prend substantivement avec une

grande liberté et reçoit alors les marques de la décli

naison : li corners, del repaidrier.

L’infinitif avec ne peut s'employer au sens d’im

pératif négatif: ne dire tel oltrage 172, nel direja 179.

113. Le gérondif s‘emploie seul connue en latin:

s‘en torne_t chancelant 492, il est mort. conquerant

633, i est ales corant 627. Avec le présent ou l’im—

parfait du verbe estre, il exprime un présent ou un

imparfait prolongé : qui est passant 116, 126, 302,

369, que jo scie cornant 130, li temples est rompant

327, se ne fust combatant 372. Le même sens, à peu

de chose près, est exprimé par la combinaison du

gérondif avec le présent d’aler : vont les oz ajustant

235, vait lote j0r cernant 378, par qu’alez arestant?

381 (cet exemple montre bien que, dans cette combi—

naison, le verbe aler a complètement déposé son sens

propre); la combinaison avec aler est surtout employée

quand le gérondif a un régime : son espié_t vait pal—
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meiant 221, vait la more tornant 222, la voit sevant

226, alez la pas tenant 231, vont lor martirie que

rant 232, le vail malt angoissant 498. — Le gérondif

s’emploie aussi avec en et a, souvent avec le sens

d‘un substantif : se mist en eslant 491, al tor vivant

306, a mon vivant 576.

114. Le participe présent est un véritable adjectif

verbal, qui ne peut avoir de régime direct, et qualifie

toujours un substantif, avec lequel il s'accorde en

genre et en nombre : vivant 129, corant 220, 489,

coranz 406, avenanz 219, vidant 225, vaillant 234,

pesant 253, conquerantment 680.

115. Le participe passé, dans les temps périphras—

tiques qu’il forme avec aveir, s'accorde généralement

avec son régime direct; on le trouve cependant aussi

sous la forme invariable, c‘est-à—dire neutre : li a ses

granz plaies leié; 435.

Emploi des temps.

116. Le présent historique est employé concurrem

ment avec le parfait simple et le parfait pèriphras—

tique; on les mêle sans scrupule et souvent dans la

même phrase (voy. notamment les v. 87-88, 202-204,

446-451). Sur le futur antérieur, voy. la note du v. 620.

117. Le conditionnel (imparfait du futur de l’indi

catif) s’emploie toujours poui désigner une action

prévue ou supposée dans l’avenir (v. 118, 119, 215,

343. 403. 677, 680).
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118. L‘imparfait du subjonctif. outre son sens ordi

naire, a celui de conditionnel passé, que nous rendons

aujourd'hui par le conditionnel antérieur ou, après si,

par le plus-que—parfait‘:

0 pris 0 morz i fust li rais Marsiliel Sll

Sent credissiez 329

N’i oüssons damage :11:

mais souvent aussi il n’a que le sens du conditionnel

ou de l‘imparfait avec se (v. 363, 372, 402). — Dans

fust i lirais 167 on remarque l‘ellipse archaïque de se.

3. PHRASES COMPOSÉES

119. Le trait le plus caractéristique de la syntaxe

du Rotand est l’omission fréquente de que ou qui

entre la proposition principale et les propositions

subordonnées. Tous les cas d’omission de ce genre

ont été relevés dans les notes.

11. ORDRE DES MOTS

120. L’ordre des mots dans le français du onzième

siècle, sans être aussi libre qu'en latin classique. est

beaucoup plus libre qu‘en français moderne, et l‘ordre

normal n’est pas le même. Il n’est pas possible

d'aborder ici l‘étude délicate et complexe de cette

partie de la grammaire. Nous nous bornerons à re—

marquer que le français a passé par un état intermé—

diaire entre la construction du latin vulgaire, qui

ressemblait beaucoup a celle du latin archaïque, et
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celle du français moderne; dans cette construction

primitive, le complément précédait le nom (la Dieu

merci,t, li rei gonfanoniers), l’adjectif qualificatif

précédait le substantif qualifié (comparez les adverbes

en ment), le régime direct ou indirect précédait le

verbe, le verbe précédait le sujet a moins que le sujet

ne fût un pronom personnel exprimé. Tous ces traits

subsistent, quoique déjà mélangés d'autres, dans le

Roland. Notons surtout que, quand la propœition

commence par un adverbe ou un' complément circon

stanciel, le verbe précède nécessairement le sujet et

l‘un et l‘autre précèdent le régime :

Por son seignor deit cm sofrir granz mais 188

Or Veit il bien d’Espaigne le regnét 92.

IV. —- LEXIQUE

121. On trouvera au glossaire le relevé de tous les

mots qui figurent dans nos extraits, avec leur étymo

logie autant qu‘elle est connue. L’étude des éléments

lexicologiques du français du onzième siècle ne sau

rait être abordée ici; nous nous bornerons à quelques

remarques sommaires, en laissant complètement de

côté la partie la plus intéressante et aussi la plus com

plexe du sujet, l’histoire du sens des mots.

122. Le fonds du lexique est formé par le lexique

du latin vulgaire, c’est-à—dire par les mots employés

dans la masse de la population gallo-romaine qui,
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après la ruine de l'établissement romain officiel et la

conquête germanique, fut privée de toute culture lit—

téraire. Une part considérable du lexique latin som

bra, soit qu'elle fût sans usage pour des populations

tombées a un degré de civilisation inférieur, soit

qu‘elle n‘eût eu qu‘une existence littéraire. La riche

synonymie du latin classique fut notamment très

restreinte : de plusieurs mots plus ou moins syno—

nymes on ne conserva qu‘un; on négligea les

nuances d‘expression que la littérature avait dévelop

pées. Souvent aussi on préféra au mot latin, pour une

raison ou pour une autre, le mot germanique corres

pondant. En revanche, une riche dérivation fit sortir

des souches latines beaucoup de rejetons inconnus a

l‘époque ancienne. La composition à l‘aide de parti—

cules fut aussi très productive, surtout pour les

verbes.

123. Le latin populaire contenait déjà un certain

nombre de mots grecs, introduits en grande partie

par le christianisme; tels sont : blasmev, colp,

evesque, paredis, parole, pasmer, pmveidre, sureau,

talent. On peutyjoindre le mot syriaque abét.

124. L‘invasion des Germains, surtout des Francs

et Bourgondions, dans l‘empire et particulièrement

dans la Gaule du Nord. fit pénétrer dans la langue du

peuple un grand nombre de mots allemands, dont

l‘étude jette un jour très clair sur les rapports des

deux populations. Ce sont des substantifs : biere, bliæ

doit, bruni, bronie, bu, elme, eschac, eschiere, espiet,
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esporon, estom, faldestuel, gonfanon, guant, hait,

hanste, hardement, marche, orgueil, osberc, ranges;

— des adjectifs : hait, blanc, Moi, brun, estolt, franc,

gaillarl, tige (v. eslegier), riche; —— des verbes : ado

ber, blecier, brisier, eschiver, escremir, esguarer,

espaimier, guarder, guarir, guarnir, guider, haster,

hom‘r, saisir. On peut y joindre gaber, sans doute

scandinave. Les mots allemands suivent les lois pho—

nétiques du latin vulgaire à partir de l‘époque où ils

entrent dans la langue. Ils y introduisent l’h et le w,

qui se change en gu. Ils prennent les terminaisons

romanes et se soumettent à la flexion commune; les

verbes, suivant qu’ils ont l’infinitif en —an ou -jan,

prennent des inlinitifs en -er ou -Ær. Ils sont sus—

ceptibles de dérivation avec les suffixes latins et de

composition avec les particules latines. On ne relève

que deux suffixes d’origine germanique, -alt (blidalt)

et art (gaillart); ce dernier se joint à un mot latin

dans codart. Deux mots allemands, elme et osberc,

se présentent dans notre texte avec des formes qui

sont celles de la France méridionale, sans doute parce

que les objets qu‘ils désignent y étaient fabriqués ou

entreposés.

125. Quelques mots étrangers, dus au commerce

au: l'0rient, eschas, galazz‘n, olifant, sont Sans

importance. _

126. Le latin classique n’ayant pas cessé d’être Il

langue de l’Église et la langue officielle de l'État, un

assez grand nombre de mots qui n’existaient pas dans
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le latin vulgaire ont été introduits ou réintroduits

dans le français par les relations du peuple avec les

lettrés. Ce phénomène devient surtout notable

quand la langue vulgaire est employée à des poèmes

de l'importance du Roland, où des idées générales ont

besoin de trouver leur expression, et où la religion

notamment joue un grand rôle. Aussi sont—ce surtout

des mots empruntés à la langue de l’Église qui con

stituent le groupe assez nombreux des mots savants

de notre poème. A cet ordre d‘idées appartiennent :

ailre, amante, aneme, angele, aposlele, benedir, co—

leste, chanonie, contram'ier, encens, glorios, juçlisa,

martlr, min-e, manie, palie, pal "me, penùeme, pro—

phele, reliques, servise, siecle, tenebres, umele, mots

d’ailleurs pour la plupart assez récents et qui indiquent

dans notre poème, à un certain moment, l‘intervention

de la main d'un clerc. Quelques autres mots savants

sont plutôt de la langue de l’État, comme : duc, m

peredor, magna (usité uniquement comme épithète

de Charle), noble, nobüie. Enfin d’autres, en petit

nombre, désignent des objets que la civilisation re—

naissante avait remis sous les yeux du peuple; tels

sont : cristal, liepart, lùm, auxquels on peut joindre

olifant et galazin cités plus haut; crie rentre aussi

dans cette catégorie. On remarquera que parmi les

mots savants il y a très peu de verbes.

127. Enfin il reste, dans le court fragment du

lexique français du onzième siècle que nous présentent

nos extraits, un nombre relativement considérable de
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mots dont l‘origine est encore inconnue. Plusieurs

d’entre eux sont bien probablement germaniques,

quelques-uns peut-être celtiques; d'autres appar—

tiennent sans doute au fonds latin, bien que les textes

anciens ne nous les aient pas conservés. Tels sont les

substantifs : ahan, bacheler, feIon, larriz, piece (voy.

peceier, depecier), safre, sartuz‘gne, roche, tertre,

detrenchier, vassal; les adjectifs: bis, malvais, petit;

les verbes : aler, brochz‘er, esbaneier.

12><. Les noms d‘hommes qui figurent dans le Ro—

land sont des noms d’origine germanique pour tous

les personnages français. Quelques saints, avec des

noms hébreux, grecs ou romains, y sont mentionnés.

Les noms des 5arrasins sont puisés a des sources

jusqu'à présent non explorées; on ne trouve d’ailleurs

dans nos extraits que celui de Marsilie.

129. Les noms géographiques sont ceux qui étaient

usités dans l'empire carolingien. Quelques-uns, comme

Califeme, n‘ont pu être identifiés.

V. -— VERSIFIGATION

l. La vans.

130. Le vers de la Chanson de Roland est le déca—

qllabe, composé de dix syllabes au moins, mais sou

vent de onze ou douze. Il se partage en deux mem

bres inégaux, le premier de quatre (cinq) syllabes, le

second de six (sept) syllabes, dont chacun doit avoir
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un accent tonique et oratoire sur la dernière syllabe

paire :

Compaing Hodlanz, l'olil‘ant car sonos.

En dehors de ces deux placés, la distribution des

accents toniques est libre, mais le vers ne comporte

pas d’autres accents oratoires; en d’autres termes, la

césure est rigoureusement observée et l’enjambement

est inconnu. Les vers forment même, le plus souvent,

chacun une proposition complète, qui n‘est pas reliée

par la syntaxe à celles qui constituent les vers précé—

dents et suivants.

131. Après chacune des syllabes paires qui termi—

nent les deux membres du vers, il peut y avoir ou

ne pas y avoir une syllabe atone (contenant un e). On

a ainsi des vers de onze syllabes, de deux formes -

Guardet saur destre | par mi un val erbos.

Je si vedut | les Sarrasins d’Espaigne,

et des vers de douze syllabes :

Miels volt mesure | que ne fait estoltîe.

132. La. mesure du vers s’établissant sur le nombre

des syllabes, il faut remarquer que les diphtonguen

ne comptent naturellement que pour une. —- Les

voyelles contiguës sont rares, et ne se trouvent, en

dehors de mots récents, crest‘i—ien, champi-on, glo—

rios, li-on, que dans les cas où une palatale ou labiale

est tombée entre deux voyelles (di—ënt, mi—e, pr“i—€_t,

pa-ïs,pa—dæm, lieu—e. de-üst, o-üssons). Il faut encore
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y joindre quelques mots particuliers comme mei—e,

so—e. — On a déjà vu plus haut que dans les mots

graphiquement ou réellement pr0paroxytons (Arabie,

Basilie, branle, chanonie, Denisie, Ivorie, Marsilie,

milie, munie, nobilie, crie, palie, — aneme, angele,

apostele, Cizere, Guenele, umele) la pènultième, i ou

a, ne compte pas pour la mesure du vers.

133. L'hiatusesttolèrè, pourvu queladerni‘ere syllabe

du premier mot soit une syllabe Ionique. La plupart

des polysyllabes accentués se terminant par des con

sonnes, l’hiatus se produit surtout après des mono

syllabes. On le trouve par exemple après a dans ça,

ja, la (adverbe); après i dans i, ci, li, mi (mediu m),

qui, si; après 0 dans ço, je; après ai dans ai et les

futurs qui en sont composés (avrai, ferrai, irai, por

terai, serai); après ei dans mei, sei, lei (quei est quciçl

devant une voyelle); après oi dans ambedoi; après ui

dans ennui, celui, lui, pui; après ou dans Anjou,

Peitou; après ieu dans Dieu. Après e il se produit

dans ne=nec (v. 559) et que pronom 144, 440, 601,

659; devant une voy. que conj. élide son 6 à moins

qu'il ne garde le d étym., qued;jusque, traité comme

un composé de que, peut ne pas elider (413) ou el|(ler

(473) son e; il en est de même de tresque. —' Il faut

noter quelques points particuliers. La article et pro—

nom, mu. la, sa, ne peuvent jamais, étant essentielle

ment atones. avoir leur a en hiatus, et l‘élident tou

jours (notez lèlision de la au v. 548, où ce pronom

pour nous serait tonique); il en est de même des
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voyelles de de, me, te, se, et de la article et pronom.

Si, qui, ça, jo, peuvent élider ou ne pas élider leur

voyelle; quand si, qui, lui, ça se trouvent devant est

ou en, si une élision se produit, c‘est l'e de est et en

qui disparaît (sist, quist, çost; sin, tain). — Li, cas

sujet de l’article singulier, peut élider ou ne pas éliv

der son i(li amevesques 281, 238, 657, 486, l’arceves

ques 444, 469, 485); li, cas sujet pluriel, ne l‘élide

jamais.

134. L’élision (sauf les cas d’a, i, 0 qui viennent

d'être indiqués) ne porte que sur l’e final, qu‘elle fait

complètement disparaître. Elle est obligatoire pour

les polysyllabes (sauf les composés de que) et pour

les monosyllabes, (excepté ne, se=s iet que pronom).

La 3' personne du singulier en - et peut perdre son;

et élider son e :

Li omperedre chevalcbe iriedement Ml);

mais le plus souvent elle conserve le t et par consé—

quent n’èlide pas l’e (voy. 5 80).

135. L’enclise supprime la voyelle de certains mo—

nosyllabes qui s’unissent à un monosyllabe précé—

dent. Ce phénomène se produit : 1' pour la voyelle

n'est et'en, dans les conditions indiquées ci-dessus

(5 133); 2’ pour la voyelle de diverses formes de l’ar

ticle, a savoir : la devant une consonne après de, a,

en (del, al, cl), les masculin et féminin après de, a,

en (des, as, es), ou du pronom : le devant une consonne

après je, si, qui, ne (jol, sil, quil, net) et même altre
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(m trel), me devant une consonne après si, se, ne (sim,

nem), se devant une consonne après si, ne (sis, mes),

les masculin et féminin après jo, si, ne, que (jas, sis,

nes, ques). Toutes ces contractions sont obligatoires.

2. LA wssn.

136. Les vers sont reliés entre eux par l’assonance,

c’est—à-dire par l'homophonie de la dernière voyelle

tonique, sans tenir compte, sauf pour an et en, des

consonnes qui suivent. Mais l’assonance ne peut por—

ter que sur des syllabes finales de même nature, c'est—

t-dire masculines (oxytoniques) ou féminines (pa—

roxytoniques). De là pour chaque assonance deux

formes possibles.

137. L‘assonance ne peut unir que les vers immé—

diatement contigus. Elle en forme des séries inégales

qu’on appelle laisses, qui ont en moyenne, dans le Ho—

Iand, quatorze vers, et varient de cinq à trente et plus.

Cette forme est celle de toutes les chansons de geste;

mais plus on descend dans le temps, plus les laisses

deviennent longues. A partir d’une certaine époque,

l’assonance est remplacée par la rime, qui en diffère

en ce qu'elle exige, outre l’homophonie de la voyelle

tonique, celle des consonnes qui suivent cette voyelle.

138. Dans les extraits imprimés ci-dessous, on

trouve 56 laisses, dont 39 masculines et 17 féminines;

l‘intériorité numérique de celles—ci tient à la nature

même de la langue. Ces 56 laisses se répartissent en
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16 assonances. dont voici le tâbleau, complété par les

six qui, ne se rencontrant pas ici, apparaissent dans le

reste du poème :

IASCULINBS.

a 176. . . . . . . . . . . .

a (etë), 125. 218, 253, 301,

364, 405. 486, 625. . .

FÉMININIS.

a-e 159. 31‘), 536.

d-e (et rart a—e), 42. 148, 417.

580, 722, 786.

e’91, 137, 236,479, 668, 762, é—e, 805.

si 57 . . . . . . . . . . . [ci-e].

(ë confondu avec a). . . . . ë—e 383.

id 1, 205, 279, 338, 426, 464. [id-e}.

e (et ai) 5‘24 . . . . . . . . è-e (et ai—e) 290. 511. 729.

6190, 645, 694, 773. . . . . i-e 3‘13, 607. 746.

6 113, 394, 550. 756 . . . . 6—6].

6 30, 80. 446, 498, 683, 705. o'-e 356.

[ue] . . . . . . . . . . . .

u102,636......... [—6563

139. L‘oreille était aussi sévère que délicate pour

l'homophonie; aussi l‘asscnance est—elle le principal

instrument de la critique pour étudier le son des

voyelles de l‘ancien français. On a vu à la phonétique

quelle était la valeur de chacune d’elles. Dans les

diphtongues, l'assonance porte sur la voyelle domi

nante, qui est celle qui a l’accent : c'est la première

dans éu, du, du, ôi, o'i, ai, aussi ces diphtongues

assonent—elles avec e', à, 6, u; les diphtongues ei, ie,

ue n’assonent qu’avec elles—mêmes. Dans ai les deux

voyelles se sont fondues dans le son unique è. et ai

assone avec è. Sur les diphtongues nasales â], ê],

voyez à la Phonétique, 55 9 et 16.
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(Vers 90-121.)

Haraile, roi païen de Saragosso, se voyant hors d’état de résister l

l’invasion imminente des Français, qui ont conquis le reste de

l'Espagne, se décide à envoyer ‘a Charlemagne des messagers por

teurs de perfides propositions de paix. Ils trouvent l’empereur près

d'une ville dont il vient de s’emparer.

Li emperedre se fait e halz et liez' :

Cordres at prise e les murs peceiez,

0 ses cheçlables les tors en abatiét;

Molt grant eschac en ont sui chevalier

D'or e d'argent e de guarnemenz chiers. 5

En la citèt non et remés paien'

 

l. Le verbe se faire est ici considéré comme équivalant à a devenir -,

fleri, et traité comme un verbe neutre ordinaire; c’est pourquoi bals

et lis: sont au cas sujet: impemtor fit laetus.

2. Faim. Les Musulmans sont ainsi désignés dans toutes les chan

sons de geste, et cela vient sans doute d'une confusion entre les enne—
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Ne sait oeis‘, 0 devient‘ crostiiens‘.‘

Charles li magnes est en un grant vergist‘,

Ensemble 0 lui Hodlanz° ed Oliviers",

 

mis du Sud et ceux de l’Est, Saxons, Danois, Slaves, Hongrois,

Avares, qui étaient réellement païens. Cette confusion regrettables

enlevé dans notre épopée tout caractère propre et réel aux Musulmans_

qui y jouent cependant un si grand rôle. Les poètes ont enchéri sur la

confusion première et se sont éloignés encore plus de la vérité en nom—

ment les dieux prétendus qu’adoraient les Sarrasins. D’après notre

chanson, c’étaient Mahomet, Apollin, Jupin et Tervagant. Le prophète

du monothéisme le plus exclusif presenté comme une idole est une

altération étrange qu’on est surpris de retrouver, avec toutes sortes

d'exagérations, dans les poèmes relatifs aux croisades. Apoltin a été

emprunté aux livres latins (Apotlinem). Jupin est une forme de

Juriter (qui se trouve aussi dans notre poème) modelée sans doute sur

Apotlin et de provenance également érudite. On ignore l’origine et le

sans premier du mot Tervagant.

3. Entre la proposition principale, si elle est négative, et un sub—

jonctif, le français du onzième siècle peut se passer d’exprimer le pro

nom qui; cf. v. 1401, 411, 420, 510, 560.

4 Il ne faudrait pas prendre devient pour un subjonctif; la con

struction change : c il n’est resté dans la Ville aucun païen qui ne soit

tué, ou alors c'estqu‘il devient chrétien ».

5. Cette façon de traiter les Sarrasins vaincus est constante dans les

chansons de geste; elle a été souvent pratiquée aussi dans les guerres

réelles contre les Musulmans; toutefois l'exécution n’en était pas vou

jours possible, et elle est plutôt un idéal qu'une règle absolue de ron

duite. Plus loin, racontant la prise de Saragosse, le poète dit naïvement

que tous les païens qui ne furent pas mis à mort devinrent a de vrai.

chrétiens ».

6. Rolsnd est un personnage historique, comte de la marche de

Bretagne (Bretagne française), tué à Roncevaux le 15 août 778 il

n'était Sûrement pas neveu de Charlemagne, et parait avoir etc plus

âgé que lui; c'est tout ce que nous en savons. — Dans notre poème, il

est iils de la sœur de l’empereur (Gisle ou Berte), remariée apres la

mort du père de Roland à Ganelon; ou ne dit pas le nom de son pre.

mier mari. mais des textes anciens s’accordent à l’appeler Milon d’An

glers. -- Reland est le u compagnon n d’Olivier (voy. la note 14) et le

fiancé de la sœur de celui-ci. Aude (voy. la note 55).

7. Olivier(voy. le v. 472) est le [ils de Rainier, comte de la marche

du Val de Riviers, qu'on n’identilio pas avec certitude. Dans d‘autres
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Sanse li dus ed Anseïs li fiers, 10

Jofreiz d‘Anjou li rei gonfanoniers°,

E si i furent e Gerins e Geriers,

Ive ed Ivories, li Guascoinz Engolîers,

Ôte li forz 9 li proz Berengiers,

S’i fut Gerarz de Rosseillon li vielz°. 15

La ou cist furent des/altres i ont bien:

De cels de France i at quinze, miliers.

Sour palies blans siedent cil"chevaliet,

As tables jueënt por els esbaneier,

E(_l as eschns li plus sage 6 li vieil“, 20

 

textes, nous voyons ce Rainier comte de Genéve (plus tard confondue

avec Gènes), et il est possible que le Val de Rivicrs, pour l’auteur du

Roland, signifie cette partie de l’ancienne Bourgogne qui confine aux

Alpes et qui forme aujourd'hui la Savoio. — L’amitié de Roland et

Olivier est restée proverbiale pendant tout le moyen âge, comme celle

d'Achillé et Patrocle dans l’antiquité; Roland, dans cette union, a la

supériorité, comme Achille. bien qu'Olivier se montre plus sage,

comme aussi Patrocle dans l’Iliado.

3. Quand un mot au cas régime faisant fonction de génitif est placé

avant celui dont il dépend (c’est la construction la plus ancienne, g 120).

il se passe souvent d'article, comme ici : a Le porte-étendard du roi. n

Parfois même l’article manque aux deux noms ainsi construits : Quant

Franc de France repaimnl de roi sort. Ce sont des restes de l'usage

du latin vulgaire, qui ne se trouvent que dans les textes tres anciens.

9. Des treize preux mentionnés ici, douze sont les douze pairs, dont

nous reparlerons plus loin, et sont destinés à être tués à Roncevanx.

Le seul personnage qui doive reparaître après ce massacre, n'ayant pas

pris part au combat, est Jofroi d’Anjon. Il est qualifié de « porto—éten

dard du roi 1. ce qui nous prouve que la version conservée de notre

poème a admis des éléments postérieurs à la fin du dixième siècle,

époque où Jol‘roi I d'Anjou fut investi de la charge de signifer on

ueæt‘ttarius rsgm‘ Francine. Le vers qui joint ce personnage au

douze pairs consacrés par la tradition parait bien avoir été ajouté par

un remanieur angevin. mais à une époque antérieure a la constitution

du texte auquel remontent tous nos manuscrits.

to. Le jeu des tables, 'a peu près pareil à celui du trie-trac. est Il



88 cnausou on nomme

, _Ed escremissent cil bacheler legier.

Dessoz un pin, delez un aiglentier,

Un faldestuel i ont fait tot d‘or mier :

v'; "\ La siét li reis qui dolce France tient;

Blanche at la barbe 6 tot florit lo chief“, 25

___Gent at le cors e le contenant fier :

S’est quii iiemandet_z, ne l‘estuet enseignier.

E li message descendierent a piét,

Sil saluderent par amer e par bien.

A
 

héritage de l’antiquité. Le jeu des échecs, au contraire, n’a pas été

connu du monde classique. On ne sait pas au juste à quelle époque il

passa, par l’intermédiaire des Arabes, de Perse en Occident; ce fut

sans doute au neuvième siècle. On sait que Haroun al Rascht‘d avait

envoyé à Charlemagne un jeu d’échecs magnifique; on croit au con

server une pièce à la Bibliothèque nationale. Les échecs furent en

moyen âge, surtout du onzième au treizième siècle, l’objet d’une véri—

table passion; le jeu d’échecs occupe une place importante dans plu—

sieurs chansons de geste. On y jouait de l’argent; aussi ce jeu fut—il

souvent condamné par l'Église. La façon de jouer et la marche des

pieces n’étaient pas tout à fait les nôtres; elles étaient plus simples.

11. Charlemagne est présenté dans notre poème comme un vieillard;

son âge est même, dans un passage qui d’ailleurs n’appartient pas au

noyau primitif, fabuleusement exagéré : on lui donne plus de deux

cents ans. En réalité, lors de l’expédition d'Espagne, en 773, il avait

trente—si! ans. Le type du Charlemagne épique, de l‘empereur c ‘a la

barbe fleurie n, qui s’est imposé à toute la tradition, remonte aux der—

libm années du règne (sur la barbe en elle—même, Voy. n. 54).
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(Ver 31 Æ—8à0.)

Ganelon, emoy6 à Saragosse pour conclure le paix avec Marelle,

laisse entraîner, par la haine qu'il porte à Roland et par les présents

qu’il reçoit, à trahir les Français. Il promet‘a Marsile de décider

Charlemagne à confier à Roland le commandement de l’arrière—

garde : quand elle se trouvera dans les gorges de Roncevaux,

séparée du gros de l’armée française qui aura déjà passé les monte,

les Sarrasins l'attaqueront avec des forces vingt fois supérieures. En

effet, Reland, Olivier, les dix autres pairs de France et vingt mille

hommes forment l’arrière—garde, qui reste dans les défilés pendant

que Charlemagne et les autres rentrent en France. L'empereur, en

passant les gorges des Pyrénées, est Issîégé de pressentiments fu

lentes.

Hall. sont li pui 0 li va] tenebros,

Les roches bises, li destreit merveillos.

L0 jorn passerent Franceis a grant dolor:

__Ee quinze lieues en et cm la rumor.

Puis qued il vienent a la terre maior",

Vidrent Guascoigne la terre lor seignor, 1

Donc lor remembret des fiez e des onors,

E des pulceles e des gentilz oissors :

30

" 85

 

12. Tom maior, 1 grande terre 3. Ce nom, donné à la Frnnce dans

le Rolamd (cf. v. 882) et, rarement, dans d'autres chanson de geste,

le retrouve dans les écrits de quelques géographe! arabes.
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Col n‘eni et qui de pitièt ne plort.

Sour toz les altres est Charles angoissos

As porz d’Espaigne at laissiéig son nevot. 40

Pitièt lnin prent, ne puet muder ne plort“. t.l.i;'l

-v ,.

Li doze par“ sont remés en Espaigne:

Vint milie Frans ont en la lor nompaigne; , ,,-f.

Nen ont paor ne de morir dotance. gi/x’,.f “ “'

Li emperedre s’en repaidretg en France, ' k5

Ploret des uelz, tiret sa barbe blanche.

 

n. Devant un subjonctif, l‘ancien français peut supprimer la coll—

jonction que; cf. vers 50. 457, 652, 678. 686, 714, 751, 781..

Un. Li don par, c’est-à—dire ( les douze égaux ). il s'agit d‘une sorte

de confrérie qui, d‘après des récits anciens, avait été constituée, spé

cialement en vue de l’expédition d'Espague, entre douze jeunes guer—

riers de l’entourage de Charlemagne. Dans les poèmes les plus anciens

relatifs à d’autres guerres, les douze pairs ne paraissent pas; mais plus

tard on en a fait une institution permanente. -— Les douze pairs sont

dans notre poème: Roland, Olivier, lvon, Ivoire, Oton, Bérenger,

Sanson, Anséis, Gérin, Gérier, Engelier et Gérard de Roussillon. Ce

sont là des noms dont plusieurs appartiennent aux plus anciennes

couches de l’épopée et ne reparaissent guère en dehors du récit de

Roncevaux; aussi, dans la plupart des autres poèmes où sont mentionnée

les douze pairs, voibon l’un ou l’autre remplacé par quelque héros plus

connu. En revanche, Gérard de Roussillon parait bien avoir été intro—

duit ici par le dernier rédacteur du Rolamd: ce personnage, dont

l’existence réelle est attestée et qui fut contemporain de Charles le

Chauve, est lui-même le héros d'une épopée particulière. Notre rédac

teur ne doit guère avoir connu de lui que son nom, puisqu'il le fait

mourir à Roucevaux, ce qui est aussi contraire à la tradition épique

qu’à l’histoire.—— Dans la confrérie des douze pairs. on remarque trois

petites associations plus intimes, trois couples de guerriers qui sont

entre eux a compagnons in, [von et Iyoire, Gérin et Gérier. Rolaud et

Olivier (notezque les deux premiers couples sontunis matériellement par

l'allittération des deux noms;.—— Le compagnonnage (compat‘gnü,l 336)

est une coutume germanique; c’est ce qu’on a appelé aussi la fraternité

d’armes Le nombre douze remonte égalementù des traditions allemandes.
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Dejoste lui chevalcheç li dus Naime“,

E dist a] roi : a De queid avez pesance? )

Charles respont : « Tort fait quil me demande’ç :

Si grant duel ai ne puis 16 muder nem plaigne. 50

Par Guenelon" iert ja destruite France :

Anuit m’avint par une avison d’àngele“

Qu‘entre mes poinz me depeçout ma hanste.

Grant paor ai mes niés as porz remaigneç";

Jo l’ai laissièl en une marche estrange : 55

Dieusl se jol part, je n‘en avrai eschangel -

 

15. Naimon de Bavière est le Nestor de l'épopée française; il joue

auprès de Charles le rôle de conseiller prudent et dévoué. On ne trouve

dans l‘histoire aucun personnage qui puisse paraître lui avorr servi de

modèle. Charlemagne, après son père, eut à combattre des rébellions

constantes des ducs de Bavière, et finit par déposséder Tassilon. Après

lui, la Bavière n’eut plus de ducs indépendants.

16. La Conjonction que, rattachant si, tant, a une proposition t

l’indicatif, peut manquer en ancien français. Cf. la note la, et aussi

pour la fin du vers.

17. Guerre/on (cas sujet Guénele). en latin chito, Wenilonem,

nom d'origine germanique. Il n’est pas impossible qu'un archevêque

de Sens de ce nom, qui joua sous Charles le Chauve un rôle politique

fort équivoque, ait prêté son nom au traître de Roncevaux. — Cette

conception de la trahison d'un Franc amenant le désastre de Ronce

vaux ne trouve, quoi qu’on en ait dit, aucune base dans l’histoire : elle

est née du sentiment naturel qui porte un peuple à expliquer ainsi ses

défaites. A l’origine, Ganelon ne trahissait que parce qu’il étaitacheté

par l’or des païens; plus tard on rendit la situation plus intéressante.

et en même temps on grandit l'importance de Roland, en ajoutant à

ce motif celui de la haine de Ganelon contre Roland. A— Dans notre

poème et dans les autres, Ganelon est le pu1‘dlrc (v. 90) de Roland.

ayant épousé on secondes noces la sœur de Charlemagrœlvoy. n. 6);

on ne sait quand cette circonstance, a coup sûr fictive, a été Intro

duite dans l’épopée.

la. Une auisonsd’amgele, c’est—à-dire montres par un ange. Les

songes sont des visions que les anges, par l’ordre de Dieu, l‘ont appr

nitre devant les hommes endormis : c‘est une conception biblique.

m. Cf. notes 5. n.
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(Vers 99k-1181.)

l... païens, sortis de leurs embuscades, s’approchent de l’arrière-garde,

qui ne s'attend pas 'a être attaquée.

Paien s'adobent d’osbers sarrazineis:

Tuit li plusor en sont doblét en trois;

Lacent lor elmes molt bons saragoœis.

Ceignent espedes de l'acier viëneis, 60

Escuz ont genz, espiez valentineis,

E gonfanons blans e blois e vermeilz;

Laissant les muls e toz les palefreiz,

Es destriers montent”, si chevalchent estreit.

Clers fu1; li jorz e bals fui; li soleilz“ : 65

N’ont guarnement qui tot ne reflambeit;

Sonent mil graisles por ço" que plus bel soit :

Grant est la noise, si l'odirent Franceis.

 

20. Un chevauchait le mulet ou le palefroi en dehors du combat; le

destrier était le cheval de bataille.

21. Ce vers contient peut-être un souvenir historique: le combat de

Roncevaux eut lieu le 15 août.

22. En ancien français les prépositions ne peuvent se construire

directement avec que; elles y sontjointes par l’intermédiaire de ne.

Nous avons gard6_ cet usage dans parce que, de ce que, etc.
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Dist Oliviers: c Sire compaing, ço croit},

De Sarrazins podrons bataille aveir. » 70

Respont Rodlanz: a E Dieus la nos otreit!

Bien devons ci ester por nostre roi.

Por son seignor deit om sofrir destreiz,

Ed endurer e granz chalz e granz freiz”,

Sin doit om perdre 9 de] cuir e de] peil. 75

Or guart chascuns que granz cols i empleit:

Male chançon de nos dite ne seit“.

Paien ont tort e crestiien ont dreit”:

Malvaise essemple n'en sera} je de moi. a

Oliviers monteç dessoure un pui halçor, 80

Guardet sour destre par mi un val erbos,

Si veit venir cale gent paienor,

Sin apelaç Rodlant son compaignon:

a Devers Espaigne vei venir tel brunor,

Tanz blans osbers, tanz elmes flambeiosl 85

[cist feront noz Franceis grant iror.

Guenele li tel en ai_: fait tradison,

Qui nos jujat devant l’emperedor.

 

23. Le premier sentiment qui anime Roland est celui de la fidélité

à son seigneur, sentiment d'origine germanique chez les hommfl

libres, et qui remplit toute la société féodale

24. Ce vers atteste l'usage de composer des chansons élogieuse! on

satiriques sur la,œnduite de chacun à la guerre. Des chansons de ce

genre ont pu fournir des éléments aux chansons de geste postérieurea.

25. Cette idée du bon droit des chrétiens revient souvent dans notre

poème, et fait de la guerre entre chrétiens et infidèles un vrai « juge—

ment de Dieu a; aussi, quand Roland et les siens ont succombé, est—il

indispensable que Charlemagne prenne une éclatante revanche.
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— Taie, Oliviers, » li cons Rodlanz respont:

1 Mes padrastrs est, ne vueil que mot en sons. » 90

Oliviers est 'dessoure un pui montez:

Or voit il bien d’Espaigne 10 regnél,,

E Sarrazins qui tant sont assembléç:

Luisant cil elme qui ad or sont gemélg,

E cil escu’ç e cil osberc safréÿ, 95

E cil espie’ç, cil gonfanon fermélg;

Sol les eschieres ne puet il aconter:

Tant en i at que mesure n’en sét.

En lui medesme en est molt esguars2:

L‘em il ainz pont del pui est avalez, 100

Vint as Franceis, tot lor at acontÇ-t.

Dist Oliviers: « Jo ai paiens veduz :

Onc mais nuls 0m en terre n’en vit plus.

Cil devant sont bien cent mille ad escuz,

Elmes laciez e blans osbers vestuz, 105

Droites cez hanstes, luisant cil espiet brun,

Si sont montét 'sour lor chevals crenuz:

Bataille avrez, onques mais tel ne fut.

Seignor Franceis, de Dieu aiez vertu’ç:

E] champ estez, que ne sciens vencu’ç. » th

Diënt Franceis : « Dehèç ait qui s’en luit!

Je por morir ne vos en l‘aldraft uns. »

Dist Oliviers : « Paien ont grant esforz ,

De cols de France m’i semble aveir molt pou.
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O

Compaing Rodlanz, car sonez vostre corn”: 115

Si l’odrat Charles qui est passant as porz:

Socorra’ç nos, si retornera’ç l‘ost. »

Respont Rodlanz : « Jo farcie que fols*7 :

 

26. Le cor de ltuland, appelé aussi oii/‘ant, c'ost—à-dire cor d’ivoire

(proprementa ivoire»), était un insigne de commandement et un

signe de ralliement. On verra, par les fragments qui suivent, le grand

rôle qu’il joue dans le poème. On montrait à Bordeaux, au onzieme

siècle, un cor d'ivoire, tendu par le milieu, qu'on disait être celui de

Roland. —- Le refus de Reland d'appeler Charles a son secours en

sonnant son cor est dans notre pot-me la vraie cause du désastre de

Roncevaux : c’est un trait d'heroique folie, comme on en retrouve

souvent dans l‘histoire militaire de la France; citons seulement les

batailles de Mansourah et de Courtrai. Par là ce désastre prend un

caractere vraiment tragique, puisqu'il provient en grande partie de la

faute du héros, de sa desmrsuro, comme on disait en ancien français,

d'un mot qui rend parfaitement l'idée de l’ô’Gçz; homérique. — On

remarquera la triple répétition, sur trois assonances différentes, de

l’invitation d‘Olivier et du refus de Reland de sonner son cor. De

même plus loin (v. 301 et suiv.), quand Reland veut au contraire son

ner du cor et qu’Olivier l’en dissuade, la proposition et la réponse sont

répétées deux fois sur deux assonances différentes. Roland exprimé sur

trois assonances successives, et chaque fois avec des détails nouveaux,

sa douleur de se séparer de Durendai (v. 571 et suiv) De même encore

les trois laisses consacrées aux regrets que Charles fait de Roland

(v. 722 et suiv.) se répètent en partie. Ce procédé se retrouve dans

d'autres poèmes, surtout dans les plus anciens, qui ont aussi les laisses

les plus courtes. Il est intimement lié à l’ensemble de la technique de

la Vieille épopée française, et a pour but d'accroître, en la répétant avec

une variation plus ou moins grande, l’impression produite sur l’audi

teur par une situation particulièrement intéressante et surtout par un

sentiment pathétique. Ces répétitions, évidemment du goût du public,

ont été souvent introduites après coup dans les chansons par des

remanieurs. Il est arrivé d’autre part que, grâce à l'habitude de ce

procédé, de véritables variantes de faits, appartenantà des auteurs

différents, se sont juxtaposées dans certaines redactions orales, puis

écrites; c’est sans doute le cas pour les deux laisses successives (723—28,

729-43) où Charlemagne se représente tenant sa cour d’abord à Laon,

puis à Aux: cf. ci-dessus, p. xxrx, et ci-dessous, n. 122.

'27. Que fats. littér. qund amcns (faon-et); fois est naturellement au

cas SUJQL « Faire que sage 1) s’est conservejusqu’w dix-septième sieclm
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En dolce France en perdreie mon 10s.

Se por paiens ja sonasse mon corn;

Ainz i ferrai de Durendal“ granz cols:

Sanglenz en iert li branz entresque a l'or.

Felon paien mar i vindrent as porz :

Jol vos plevis, tuit sont jugiét a mort.

— Compaing Rodlanz, car sonez l'olifant;

Si l‘odrat Charles qui est as porz passant:

Jol vos plevis, ja retorneront Franc.

— Ne placeig Dieu, » ço li respont Rodlanz,

a Que ço seit dit de nul orne vivant

Ja por paiens que je seie cernant!

Je n‘en avront reproche mi parent”.

Quant je serai en la bataille grant,

E je ferrai e mil cols 6 set cenz,

Du Durendal vedrez l‘acier sang-lent.

Franceis sont bon, si ferront vassa1ment:

Ja cil d’Espaigne n‘avront de mort guarant.

-— Compainz Rodlanz, l‘olifant car sonez;

Si l’odrat Charles, ferai; l'ost retorner,

120

125

130

135

 

28. Durendal est l’épée de Roland, Halteclerc celle d'Olivier,

Atmace celle de Turpip, Joiose celle de Charlemagne, Murgleis celle

de Ganelon. Cet usage de donner un nom propre à une épée se re—

trouve dans l’épopée germanique; il doit remonter i un temps où la

possession d'une bonne épée était un rare privilège.

‘29. Notons ici le sentiment de la solidarité de la famille noble, tout

entière glorifl6e ou déshonorée par la conduite d’un de aesmemhrse.

Cf. v. un.
r
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Socorrat; nos li rois 0 son barnét. n

Respont Rodlanz: « Ne plath Damnedeu

Que mi parent por moi soient blasmél},

Ne France dolce ja chiede’ç en vilté’ç xol

Ainz i ferrai de Durendal assez,

Ma boue espede que j’ai ceinte a] costéÿ:

Tot en vedrez lo brant ensanglentél}.

Felon paien mar i sont assemblét:

Jol vos plevis, tnit sont a mort livret. a

Dist Oliviers : a De ço ne sai jo blasme.

J0 ai vedut les Sarrazins d’Espaigne:

Covert en sont li val e les montaignes

E li larrîz e trestotes les plaines;

Granz sont les 02 de cela gent estrange:

Nos i avons molt petite compaigne. »

Respont Rodlanz : « Mes ta]enz en engraigneÿ.

Ne placet Dieu ne ses sainz ne ses angeles

Que je par moi perdelg sa valor Francol

Mielz vueil morir que hontages m'ataigneç:

Por bien ferir l’emperedre nos aime’ç, a

Rodlam est proz ed Oliviers est sages”;

140

155

30. A côté de l'honneur de famille apparaît ici l’honneur patrio—

tique : Roland aime mieux mourir que d'être cause d’un abaissement

de la gloire de la France. Cf. vers 156, 294, 335.

3l. Ce vers exprime avec une concision puissante la différence du

caractère des deux amis; le poète a soin d'ajouter qu’une fois la déci

sion prise, Olivier, plus prudent au conseil, ne le cède pas en courage

ana ami.
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Ambedoi ont merveillos vassalage.

Puis que<_1 il sont as chevals ed as armes,

J a por morir n‘eschiveront bataille.

Bon sont li conte en lor paroles haltes.

Felon paien par grant iror chevalchent.

Dist Oliviers: « Rodlanz, vedez en alque5l

Vostre olil‘ant soner vos ne! deignastes :

Fust i li rais, n'i oüssons domag‘e;

Cil qui la snnt n’en doivent avoir blasme“.

Guardez a mont ça devers les porz d‘Aspre:

Vedeir podez dolente riedreguarde;

Oui ceste“ fait ja mais n’en ferat altre.

-— Tais, Oliviers, ne dire“ tel oltrage:

Mal soit del cuer qui el piz se codardeîgl

Nos remandrons en estal en la place:

Par nos iert l‘aiz 0 li cols a li chaples. 3

Quant Rodlanz voit que bataille Serat,

Plus se fait fiers que lions ne lieparz;

Franceis escrideç, Olivier apelaÿ:

« Sire compaing, amis, nel dire ja“.

Li emperedre qui ça enz nos laissaç

[tels vint milie en mist ai une part

Son esciëntre nen i ont un codart.

160

165

170

175

180

 

32. Cil qui la sont, ceux qui sont avec le roi : on ne pourra juste—

ment les blâmer de nous avoir laissés sans secours. Cf. v. 2A0.

33. Caste se rapporte a une idée générale sous—entendus (chose,

affaire, entreprise), et non à n‘ar_inguardc: c’est un usage traquant.

dont il nous reste des traces.

u. Voy. Obs. gramm., l m.



CHANSON DE ROLAND. 79

l’or son saigner deit om sofrir granz mals,

Ed endurer e t‘orz freiz e granz chalz,

Sin deit om perdre del sans 6 de la charn. 185

Fier de ta lance, e jo de Durendal,

Ma boue espede que li reis me donat“;

Se jo i muir, dire puet qui l'avraÿ:

[ceste espede fut a. noble vassal! a

D'altre part est l’arcevesques Turpins". 190

Son cheval brochet; e montet un larriz;

Franceis apeleig, un sermon lor at dit:

a Seignor baron, Charles nos laissai_z ci :

Por nostre rei devons nus bien mor1r.

Crestiëntét aidiez a sostemr. 195

Bataille avrez. vos en estes tot iiç,

Car a voz uelz vedez les Sarrazins.

Clamez voz colpes, si preiez Dieu merci’ç:

Assoldrai vos por voz anemes guarir.

Se vos morez, vos estrez saint martir, 200

Sieges avrez et graignor paredis“. a

là. On verra plus loin dans quelles circonstances Charlemagne avait

donné Durendal a Rolaml.

36. L'archevêque de Reims, Turpin (dans les documents authen

tiques TitpiflM). est un personnage his‘uique. qui mourut longtemps

avant Charlemagne, mais postérieurement au désastre de Roncevaux.

Nous ne savons rien de lui qui justifie le rôle qu'on lui prête ici. AI

domième siècle, on a fabriqué sous son nom un écrit latin relatif aux

expéditions de Charlemagne en Espagne, où se trouve entre autres un

récit de la bataille de Roncevaux assez dillerent du nôtre; Turpia,

bien entendu. n'y meurt pas (voy. ci-dessus. p. ix).

l1. (‘Atte idée que les chrétiens tues en combattant les infidèles sont
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Franceis descendent, a. terre se sont mis,

E l'arcevesques de Dieu les benedist:

Por penitence les comandet ferir.

Franceis se drecent1 si se metent sour piez: 205

Bien sont assols, quite de lor pechiez;

E l‘arcevesques de Dieu les et seigniez;

Puis sont montèt saur lor coranz destriers:

Adobét sont a lei de chevaliers

E de bataille sont tuit apareillié‘lz. 210

Li cons Rodlanz apele’ç Olivier :

s Sire compaing, molt bien le disiiez:

Par Guenelon somes a mort iugiét:

Pris en ai; or ed aveir e deniers 3'.

Li emperedre nos devreit bien vengier. 815

Li reis Marsilies de nos et fait marchié’ç;

Mais as espedes l’estovrat eslegier. »

As porz d‘Espaigne en est passez Rodlanz

Sour Veillantif son bon cheval corant“;

 

de vrais martyrs se retrouve vivante au temps des croisades. Il faut

cependant noter ici que Turpin ne juge pas une absolution inutile;

mais le péril imminent dispense de confession détaillés: il suffit aux

Français de « clamer lor colpes n en gros. Quant à la pénitence. elle

est marquée au vers 204.

38. Nous retrouvons ici la première conception du rôle de Gane—

lon; cf. la note 17.

39. Les noms propres donnés aux chevaux sont fréquents dans notre

' épopée : dans le Roland, outre Veillantif, nous trouvons Tmcendur.

cheval de Charlemagne, Tachebrun, cheval de Ganelon, et cinq che—

vaux de Sun-ruine nominctivuncnt désignés. Bien que l’épopée mytho
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Portet ses armes, molt li sont avenanz, 220

E son espiét vait li ber palmeiant,

Contre le ciel vait la more tornant,

Lacièi‘. en som un gonfanon tot blanc,

Les ranges d‘or li batent jusque as mains;

Cors at molt gent, le vis cler e ridant; 225

E ses compaing après le vait savant,

E cil de France 10 claiment a guarant.

Vers Sarrazins reguardeç fierement

E vers Franceis ed umele e dolcement‘°,

Si lor at dit un mot corteisement: 230

( Seignor, soef, alez 10 pas tenant.

Cist paien vont lor martirz‘e querant:

Encui avrons un eschac bel e grant;

Nuls reis de France n‘outonques si vaillant. e

A cez paroles vont les 01 ajostant. 235

Dist Oliviers: a N‘ai cure de parler.

Vostre olil‘ant ne deignastes sonar,

Neq de Charlon mie vos nen avez :

 

logique des Germaine présente des noms de chevaux (Sle!pni,

Drou’ll, etc.). il est difficile de croire que cet usage soit germanique;

le cheval jouait un faible rôle dans la vie guerrière des anciens Ger

mains, et les invasions se sont faites par des bandes à pied. Il est

naturel que cet usage ee soit établi du moment où le cheval prit

dans l’armement l'importance prépondérante qu’il a eue pendant tout

le moyen âge.

40. Pour umelemmt e dolcement. On voit ici la trace de l’ancienne

léparabilité du suffixe ment (monte) et de l’adjectif féminin auquel il

le joint pour former un adverbe. C’est, pensons-nous, le seul exemple

qu’on en ait en français. 0
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Il n‘en set mot, n'i at colpes li ber;

Cil qui la sont ne l‘ont mie a blasmer. 2110

Car chevalchiez a quant que vos podez,

Seignor baron, el champ vos retenez;

Por Dieu vos pri que seiez porpenséç

De cols ferir e receivre e doner.

L’enseigne Charlc n'i devons oblider. a 2%

Qui donc odist Monjoie“ demander,

De vassalage li podust remembrer".

Puis si chevalchent, Dieus, par si grant fiertètl

Brochent ad ait por 10 plus“ test aler,

Si vont ferir: que I‘ereient il el? 250

E Sarrazin nes ont mie dotez:

Fruns e paiens es les vos ajostez.

 

et. Monjoz‘s est l’enseigne Charlon, c'est-à-dire le cri de rallie

ment de ceux qui combattent sous Charles. Plus tard. ce nom fut

donné a l'oriflamme. à ce que raconte notre poeme lui-même. On n'a

pu determincr avec certitude l'origine du cri Monjot‘e, qui lut allongé

en Monjoie saint Denis quand les rois de France. en qualité de

comtes du Vexin, devinrent fictivcment les vsssaux de l'abbaye de

Saint—Denis.

142. Ces deux vers signifient proprement : c Celui qui aurait en

tendu appeler MonjoieI celui-là pourrait [par la suite] avoir le sou

venir d'une grande manifestation de courage. » Cette formule, pro—

venant de la poésie populaire. est très usitée dans notre épopée; elle a

fini par être employés d'une manière incomplets et logiquement inin

telligible : on trouve souvent : Qui donc veïet, oîat. etc., sans la

seconde partie. CL ci—dessous. vers 279—80.

63. La plus équivaut ici simplement 'a plu.



1V

(Vers iM2-1431.)

Après un premier combat ou une division païenne, conduite par lcl

douze pairs sarrasms, a été exterminée, une seconde division s'est

avancée. et la bataille a repris.

La bataille est merveiilose e pesant.

Molt bien i fierent Oliviers e Rodlanz,

Li arcevesques plus de mil cols i rent", 255

Li doze per ne s’en targent noient,

E li Franceis fierent comunelment;

Muerent paien a miliers ed a cenz;

Qui ne s‘en fuit de mort non et guarant:

Vueillet 0 non, toti laisset son tons. 260

Franceis i perdent lor meillors guarnemenz:

Ne revedront lor pers ne lor parenz.

Ne Charlemagne qui as porz les atent.

En France en at molt mervetllos torment“:

 

M. L’archevêque ne se fait aucun scrupule de frapper sur des

païens ; il est probable qu’il ne se serait pas permis de combattre des

chrétiens, en sa qualité de modèle accompli des clercs (cf. ci-dessous.

v. 520-21) ; maisà l'epoque féodale on vit souvent, malgré les défenses

des conciles, des ecclésiastiques porter les armes même dans des

guerres entra chrétiens.

1.5. Ce trouble de la nature. ce 1 grand deuil pour le mort de Ho
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Orez i at de toneidre e de vent, 265

Pluie e gresilz desmesuredement;

Chiedent i foildres e men ut e sovent,

E terremuete ço i at veirèment:

De Saint Michiel del Peril jusque as Sainz,

Des Besençon tresque as porz de Guitsant“, 2’70

Nen et recèt dont li murs ne crevant;

Contre midi tenebres i et granz,

N‘i at clartét se li ciels nen i fent.

0m ne 10 voit qui ne s’en espavent;

Diënt plusor: « Çost li definemenz, 275

La fin de] siecle qui nos est en prescnt"l a

Mais il ne] sevent, ne diënt voir neient:

Çost li granz duels por la mort de Rodlantl

 

land a. est une des plus belles inspirations de notre épopée; elle

paraît appartenir au dernier rédacteur de notre poème.

la. Nous avons ici quatre points extrêmes de la France; il ne fau

drait cependant pas prendre ce passage trop à la lettre. On a vu plus

haut (v. 31., 35) que les Français se regardent comme en France et.

qu'ils ont passé les Pyrénées. Voyez sur les sens divers des mots

France et Franceis dans notre poème Remonte. t. XXI, p. 575.

1.7. La critique a aujourd’hui détruit la légende érudite des terreurs

de l'an mil; mais il est certain que pendant tout le moyen âge on

regarda la fin du monde comme pouvant survenir d’un moment l

l’autre, et on crut souvent voir let signes précurseurs de la eatæ

atroth
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(Vers mec-1350.)

La seconde unmu païenne ayant été defaite, la troisième est venue

le remplacu , lei Français luttent toujours. mais ils ne sont plan

que bien peu.

Qui puis ved et Rodlant ed Olivier

De lor espedes ferir e chapleier“l 280

Li arcevesques i fiert de son espièt :

Gels qu‘il ont mon bien les puet om preisier

(Il est escrit es chartres ed es briës)“,

Ço dit la geste, plus de quatre miliers.

As quatre esters lor est avenut_‘. bien, 285

Li quinz après lor est pesanz e griés :

Tuit sont ocis cist franceis chevalier,

 

lia. Cl. ci-dessus. n. 42.

59. L’épopée française est historique en ce sans qu'elle repose. au

moins en grande partie, sur des faits, et a pour héros des personnages

réels. Mais les poètes, pour appuyer sur ce caractère de véracité an

quel tenaient beaucoup leurs auditeurs, se réclament souvent de témoi

gnages écrits, c’est—à-dire latins, dont l’existence est fort probléma—

tique. Tel est le cas pour la geste, les chartes, les brefs qu'invoquo

ici notre auteur, assez confusément; on ne voit même pas bien ce

qu'il entend par ces chartes et ces lettres qui auraient contenu le

nombre des Sarrasin tuée 'a Ronuvanx.
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Ne mais seissante que Biens at espairniez :

Ainz qued il muirent se voudront il molt chier.

Li cons Rodlanz des suens i veit grant perte;

Son compaignon Olivier en apelet :

c Bels sire chiers, por Dieu, que vos en haitet?

Tanz bons vassals vedez gesir par terre!

Plaindre podons France dolce la bele,

De tels barons com or remaint deserte.

E! reis amis, que vos ici nen estes!

Oliviers fredre, com 10 podrons nos faire?

Com faitement li manderons noveles‘? »

Dist Oliviers : « Je ne] sai coment querre :

Mielz vueil morir que honte en seit retraite. a

Ço dist Rodlanz : « Cornerai l‘olifant‘°;

Si l'odrat Charles qui est as porz passant :

J 01 vos plevis, ja retorneront Franc. »

Dist Oliviers : « Vergoigne serait grant

E reproviers a trestoz voz parenz “;

Iceste honte durreit al lor vivant.

Quant jol vos dis, n‘en fesistes neient;

Mais nel ferez par 10 mien lodement.

Se vos cornez, n'iert mie hardemenz :

Ja avez vos ansdous les braz sanglenz “. e

Respont li cons : « Cols i ai faiz malt genz. .

 

60. Répétition épique; cf. note ‘26.

Il. Cf. la note 29 et le vers 315.

290

295

300

305

810

in. Non de blessures reçues. mais de blessures fentes aux ennemis.
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Ço dist Rodlanz : « Fort est nostre bataille :

Je cornerai, si l'odrat li reis Charles. »

Dist Oliviers : « Ço vos sereit granz blasmes,

E reproviers 3. tot vostre lignage. 315

Quant jol vos dis, compaing, vos ne deignastes :

S’i fust li reis, n'i oüssons domnge;

Cil qui la sont n’en doivent avoir blasme “.

Se vos cornez, n’iert mie vassalages.

Par ceste main e ceste meie barbe ", 320

Se puis vedeir ma gente soror Aide ",

Vos ne gerrez je mais entre sa bracel n

Go dist Rodlanz : « Por quei me portez ire? a

E cil respont : « Compaing, vos 10 fesistes :

Car vassalages par sens nen est folie; 325

Mielz valt mesure que ne fait estoltie “.

Franceis sont mort par vostre legerie :

Je mais n‘avrat de nos Charles servies 5'.

5). Cf. les vv. 167-168. Le poète, comme on voit, ne se fait aucun

scrupule de répéter textuellement les mêmes vers.

51.. Les Français sont ici représentés avec des barbes, suivant

l'usage du onzième siècle, tandis que les guerriers de Charles. comme

le roi lui-même, ne portaient. en réalité. que la moustache.

55. Alde, plus tard Aude, sœur d'0livier. D'après des récits posté

rieurs à notre poème, elle avait été fiancée “a Roland, à Vienne, après

que celui-ci, champion de Charlemagne, avait combattu Olivier,

champion du duc Gérard de Vienne. Dans le Rotand, Alde habite

Aix-la-Chapelle; on ne voit dans ce poème aucune trace d'une an

cienne hostilité entre Reland et Olivier.

56. La maure d'0livier est ici opposée à la deamuure de Roland

(cf. un. 7, 26, 31).

57. Remarquez qu’Olivier ne semble trouver regrettable dans la

mort des Français“ la sienne propre que le tort qu’elle fera a Charlp

magna.



88 CHANSON on nous».

Sem credissiez, venuz i l’ust mes sire,

Caste bataille oüssons defenide,

0 pris 0 mon i fust li reis Maœilies.

Vostre prodece, Rodlanz, mar la vedimes;

Charles li magmas de vos n’avrat aide :

N’iert mais tels 0m jusque al Dieu judise “.

Vos i morrez, 0 France en iert honide “.

Ui nos defalt la leial compaignie :

Molt ainz lo vespre iert grief la departide. n

Li arcevesques les ot contrariier :

Le cheval brochet des esporons d‘or mier,

Vint tresque ac_l els, sis prist a chastiier :

( Sire Rodlanz, 6 vos, sire Oliviers,

Por Dieu vos pri, ne vos contrariiez.

Ja li corners ne nos avreit mestier :

Loinz nos est Charles, tart iert dol repaidrier.

Mais neporquant si est il assez mielz :

Viegneÿ li reis, si nos podral_z vengiar;

J a cil d’Espaigne n’en doivent torner liét.

Nostre Franceis i descendront a pièÿ,

Troveront nos 6 morz e detrenchiez,

Si recoildront e noz bus e noz ehiés,

Leveront nos en bieres sour somiers,

Si nos plorront de duel e de pitiéç,

830

835

3'“)

3115

850

 

58. Tel: om que vous. Tout en blâment la folle témérité de Ion

.mi.‘Olivier rend à sa valeur'ls plus magnifique hommage.

59. cf. les nous 29 et 30.
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Enfodront nos en aitres de most1ers :

N'en mangeront ne lou ne porc ne chien. a

Respont Rodlanz : « Sire, molt dites bien. n 355

Rodlanz at mis l‘olifant a sa boche :

Empeint 10 bien, par grant vertul_; 10 sonet.

Halt sont li pui e la vois est molt longe :

Granzptrente lieues l‘odirent il respondre “0.

Charles l’odit e ses compaignes totes; 360

Ço dist li reis : « Bataille font nostre orne. a

E li cons Guenele li respondiél; encontre :

u S'altrel desist, ja semblast grant menç0ngel o

Li cons Rodlanz, par peine e par ahan,

Par grant dolor, sonet_; son olil‘ant : 365

Par mi la boche en sait fors li clers sans,

De son cervel li temples est rompant 6*.

De] corn qu’il tient l’odide en est molt grant :

 

60. L'exagération poétique dépasse ici la mesure, comme en plu

sieurs autres endroits de notre poème; dans le faux Turpin, le cor de

Reland se fait entendre à quatre lieues, ce qui est bien suffisamment

merveilleux. Cet appel du cor de Roland est, comme on sait. resté

célèbre; bornons—nous à rappeler les vers de Dents:

Dope la dolorosa rotin, quando

Garlomagno perdè la sauta geste.

Ion sont) si terribilmeute Orlando....

M. L’étendue prodigieuse du son du cor de Reland est censée s’ex—

pliqucr par l’effort terrible qu’il fait, et cet effort cause sa mort : on

ne voulut pas, au moins dans des versions déjà éloignées de la sii_n

plieité de l’original, que le héros fût mort sous les coupe des ennemis.

Plus tard, on alla jusqu’à le faire invulnérable. Notre poète ne connut

pas cette dernière exagération (voy. v. A23).
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Charles l‘entent qui est as porz passant,

Naime l‘odit, si l’escoltent li Franc.

Ço dist li reis : a Jo oi lo corn Rodlant;

Onc ne] sonast se ne fust combatant 6’. a

Guenele respont : a De bataille est neient.

Ja estes vos vielz e floriz e blans :

Par tels paroles vos ressemblez enfant“.

Assez savez 10 grant orgueil Rodlant;

Çost grant merveille que Dieus 10 suefret}. tant:

Por un sol lievre vait tote jorn cornant.

Devant ses pers vait il ore gabant.

Soz ciel n’at gent qui l’ost requerre en champ.

Car chevalchiez : por qu'alez arestant ?

Terre maior“ molt est loinz ça devant. s

Li cons Rodlanz at la boche sanglente :

De son cervel rompuz en est li temples;

L’olifant sonet a dolor ed a peine :

Charles l’odil_;, e sui Franceis l’entendent.

Ço dit li reis : « Cist corz at longe aleinel s

Respont dus Naime : a Car bons vassals i peinetgl

Bataille i et, par 10 mien esciëntre :

370

375

380

885

 

62. Le cor servait souvent en effet aux chefs pour donner des

signaux ou appeler du renfort.

63. L’insolence de Ganelon s’explique par l'angoisse même qui le

saisit naturellement en entendant comme les autres les sons prolongés

du cor. Le reproche fait ici à Charlemagne de retomber en enfance ne

cadre pas avec le portrait imposant que le poème trace de lui; on le

retrouve plus justifié dans des poèmes où la royauté, sous le nom du

vieil empereur, est tournée en dérision au profit de l’orgueil féodal.

“. Cf. note la.
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Cil l'at tradiç qui vos en ruevet feindre °‘.

Adobez vos, si cridez vostre enseigne,

socorez vostre maisniede gente :

Assez odez que Rodlanz se dementet. n

Li emperedre at fait soner ses con.

Franceis descendent, si adobent lor cors

D’osbers e d‘elmes e d’espedes ac_l or;

Escuz ont genz e(_i espiez granz e forz,

E gonfanons blans e vermeilz e biais;

Es destriers montent tuit li baron de l‘est :

Brochth agi ait tant com durent li port.

Ni :11. celui a l'altre ne parolt“ :

c Se vedissons Rodlant ainz qu‘il fust mon,

Ensemble 0 lui i donriiens granz cols. 3

De ço cui chalt? demorét_‘. i ont trop.

Halt sont li pui e tenebros e grant,

Li val partent e les aives coranz;

Sonent cil graisle e deriedre e devant

E tuit rachatent encontre l‘olifant.

Li empereglre chevalche iriedement,

E li Franceis coroços e dolent.

N’i at celui ne plort e nes dement",

E priënt Dieu que guarisseç Rodlant

390

395

400

405

HO

 

05. Celui qui vous engage à rester à ce sujet dans l'inaction est

celui qui l trahi Reland.

“—67. cf. note 3.
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Jusque il viegnent al champ comunelment :

Ensemble 0 lui i ferrant veirement.

De ço cui chalt? car ne lor valt noient : 1115

Demorent trop, n‘i puedent estre a tons.

Par grant iror chevalchet Charlemagnes :

Dessour sa bront‘e li gist sa barbe blanche.

Poignent ad ait tuit li baron de France :

N’i at icel ne demeint grant irance °’ t20

Oued il ne sont 0 Hodlant 10 chataigne,

Qui se combat as Sarrazins d'Espaigne:

Si est bleciez ne cuit qu‘anemei remaignet 00.

Dieusl quels seissante il at en sa compaignel

anues meillors non ont reis ne chataignes. 1:25

 

ll.Vq. est”.



Vl

(Vers aies-2398.

Les suivante derniers combattants, y compris Olivier. sont tués; Il ne

reste plus debout que Rolend et l'archevêque Turpin, grièvement

blessé. Les païens, entendant les cors qui annoncent le retour de

l’armée de Charlemagne, s’enfuient, laissant ces survivants maitl‘ll

du champ de bataille.

Paien s’en fuient coroços ed irièt,

Envers Espaigne tendent de l’espleitier.

Li cons Rodlanz nes at dont enchalcier“

Perduti at Veillantif son destrier;

Vueille’ç 0 non, remès i est a piéç. 1130

A l‘arcevesque Turpin aia’_t aidier :

Son elme ad or li deslaçat del chief,

Si li tolit 10 blanc osberc legier,

E son blidalt li at tot detrenchiét :

Des panz li et ses granz plaies leiét”; 1:35

Contre son piz puis si l’ai; embraciélz,

Sour l’erbe vert puis l'ai} soef colchiét.

Molt dolcement li at Rodlanz preiél; :

 

69. N’a pas de quoi les poursuivre, ayant perdu son cheval.

70. L'ancienne langue peut à volonté faire accorder ou ne pas

accorder le participe passé construit avec avoir et son régime, que

celui-ci le suive ou le précède.
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e E! gentilz 0m, car me donez congié’ç" :

No; compaignons, que eûmes tant chlore, %0

Or sont il mort”, nes i devons laissier.

Jos vueil aler e querre ed entercier,

Dsdevant vos joster e(_1 enrengier", s

Dist l’argevesques‘ : « Alez e repaidriez.

Cist chans est vostre, la mercit Dieu, 0 miens". n “5

Rodlanz s’en tornel_s, par le champ vait toz sais;

Cerchet; les vals e si cerchet les monz:

Iluec troval_’. ed Ivorie ed lvon,

Trovat Gerin, Gerier son compaignon,

E si trova’ç Engelier 10 Guascoing, i50

Puis et trovél; Berengier ed Oton,

Ensemble 0d 615 nsei‘s e Sanson,

Trovat Gerart 10 vieil de Rosseillon";

Par un ed un i ai; pris les barons,

A l’arcevesque en est vennz 3. tot, Æ55

 

11. La politesse. dans l'ancienne épopée, est rigoureuse et souvent

cérémonisuse. On ne se quitte jamais sans demander expressément

congé, ou, si l’on omet cette formalité, le poète le fait remarquer. et

cela n'arrive pas sans un motif spécial.

7‘). Remarquez l'anacoluthe de construction. itoland veut d’abord

dire : « Nos compagnons ne devons—nous laisser 1, mais il intercale la

remarque incidente : « Ils sont morts », et alors il est obligé de dire:

I Nous ne devons les laisser ».

73. C’est une idée bizarre, mais grandiose, que de faire chercher

par Roland les corps des onze autres pairs, qu’il apporte et range

devant l’archevêque, qui les bénit. Cet effet théâtral parait appartenir

en propre à un rédacteur intermédiaire (voy. p. xvn).

71.. C’est-à-dire: vous et moi nous Sommes maîtres du champ de

bataille.

75.. Ce sont les pairs mentionnés au début; voy. note 9.
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Sis mist en renc dedevant ses genolz.

Li arcevesques ne puet muder ne plort "° :

Lievet sa main, fait sa benediçon;

Après at dit : « Mare fustes, seignor'”!

Totes voz ana-mes ait Dieus li glorios,

En paredis les mete en saintes flors 73!

La meie mort me rent si angoisses

Ja ne vedrai" 10 riche emperedor. n

Rodlanz s‘en torneft, le champ veit recerchier;

Son compaignon al; trovèt Olivier :

Contre son piz estreit l'ai; embraciét.

Si com il puet a l’arcevesque en vient,

Sour un escut l’at as altres colchiét,

E l’arceves lues l‘ai} assols e seigniet.

[donc agrieget li duels e la pitiét.

Ço dist Rodlanz : « Bels compaing Oliviers,

Vos fustes filz al riche duc Rainier,

Qui tint la marche jusque al val de Riviers'”.

Por hanstes fraindre e por escuz percier,

E por osbers derompre e desmaillier,

Por orgoillos e veintre ed esmaier

M30

1165

b70

1:75

 

76. Cf. note 18.

77. Sur le regret funèbre, voy. la note 85. Cf, v. bas.

73. L'idée que le paradis est un lieu rempli de fleurs revient souvent

dans la poésie populaire du moyen âge, et c paradis ) a mème peut

synonyme « champ flori n.

79. Cf. note le.

se. Cf. note 7.
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E por proz omes tenir e cons«fillier

En nule terre n'ont meillor chevalier! s

Li cons Rodlanz, quant il veit mon ses pers

Ed Olivier qu‘il tant podeit amer“, 'aBO

Tendror en ont, comencei} a plorer.

En son visage fut molt descolorez;

SI grant duel ont que mais ne pont ester :

Vueillet_‘. 0 non, a terre chiét pasmez.

Dist l’arcevesques : a Tant mare fustes, ber! a sa
Ui

Li arcevesques, quant vit pasmer Rodlant,

Donc ont tel duel, onqnes mais n'ont si grant.

Tendiét sa main, si et pris l’olifant :

En Roncesvals ai; une aive corunt :

A‘.eri vuelt, sin donrat a Rodlant". A9t‘

Tant s’esforça’t qu’il se mist en estant;

Son petit pas s'en tornet chancelant :

Il est si fleibles qu'il ne puet en avant;

Non et vertut, trop et perdul_; de] sanc :

Ainz qu’om aiast un sol arpent de champ, t95

Fait li li cuers, si est chedeiz avant;

La soc mort 10 vait molt angoissant.

 

si. a Qu'il pouvait tant aimer », c’est—à-dire à la fois « qu'il aimait

autant qu’il pouvait s et « qu'il aimait tant s. Cet emploi elliptique de

e pouvoir » n'est pas rare en ancien francais.

82. (le passage semble avoir servi de nase a une croyance repandue

plus tard, d’après laquelle Roland était mort de soif. Rebelais emploie

encore dans ce sens la locution a mourir de la mort Reliant a.
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Li cons Rodlanz revint de pasmensons :

Sour piez se drecet, mais il et grant dolor.

Guardet a val e si guardet a mont: 500

Sour l’erbe vert, oltre ses compaignons,

La veit gesir 10 nobilie baron,

Çost l‘arcevesques. que Bleus mist en son nom :

Claimet sa colpe“, si reguarde’ç a mont,

Contre lo ciel ambesdous ses mains joint, 505

Si priëft Dieu que paredis li doinst.

Morz est Turpins el seryise Charlon.

Par granz batailles e par molt bels sermons

Contre paiens fn’ç toz tons champions :

Dieus li otreit sainte benediçonl 510

Li cons Rodlanz veit l’arcevesque a terre :

Defors son cors veit gesir la bodele,

Dessour 10 front li boillist la cervele;

Dessour son piz, entre les dous forceles,

Croisiedes et ses blanches mains, les beles 3*. 515

Fortment 10 plaint a la lei de sa terre“ :

 

sa. Le sujet de Claimat sa colpe et de ce qui suit est Turpins.

84. Notez ce détail de la beauté et de la blancheur des mains, relevé

chez un archevêque.

85. un D'apros l’usage de son pays. 1 C'était en effet un usage,

attesté par toutes les anciennes chansons de geste, et qui parait avoir

une origine germanique, que la plainte funéraire (proprement regret,

voy. v. 699) qu'on devait aux morts, notamment à ceux qui étaient

tués dans le rombat. Souvent. le temps et l'aise faisant défaut, on se

contewait d‘un; exclamation de douleur et d’éloge (Tant mare fusion!

comme aux vv. 4159, 485, ou autre); mais quand on le pouvait, on faisait

dans le mgm‘. une véritable oraison funèbre du mort; c’est ce que fait

7
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a E! gentilz om, chevaliers de bon aire,

Ui te Cornant a] glorios celeste.

Ja mais n’iert om plus volentiers lo servelfi“.

Des les aposteles ne fut mais tel prophete 520

l’or lei tenir e por omes atraire.

Je la vostre aneme nen ait duel ne sofraite:

De paredis li seit la porte overtel »

Ço"‘ sent Rodlanz que la mort il est pres:

Par les oreilles fors li ist li cervels. 525

De ses pers priël; Dumnedieu ques apelt

E puis de sei a l’angele Gabriël“.

Prist l‘olifant, que reproche n’en ait,

E Durendal s'espede en l‘altre main 2

Plus qu’arhuleste ne pnet traire un quadrel 530

Devers Espaigne en vait en un guarait.

En som un tertre, dessoz dons arbres bels,

Quatre pedrons i ai; de marbre l‘aiz :

Sour l‘erbe vert la est chedeiz envers, .

Si s’est pasmez, car la mort li est pres. 535

 

ici Roland pour Turpin après l'avoir fait pour OlivierI et surtout ce

que fait plus tard Charlemagne pour Reland. Un genre particulier de

regret est celui qui est adressé non au mort un au mourant, mais par

le mourant à ce qu’il quitte; tel est le long et triple adieu de Roland

i Durendal que nous allons voir un peu plus loin.

86, Voy. note 3.

87. L’ancien français, avec les verbes croire, savoir, sentir,

voir, etc., emploie d'ordinaire ça avant que introduisant une propo

sition subordonnée: mais de bonne heure il s’enhardit a s’en passer.

88. L'ange Gabriel est dans notre poème l’intermédiaire coutumier

entre Dieu et les hommes; ce rôle lui vient évidemment de l'Èvaugde
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Halt sont li pui e molt halt sont li arbre;

Quatre pedrons i at luisanz de marbre.

Sour l'erbe vert li cons Rodlanz se pasmel}.

Uns Sarrazins Lote veie l’esguarde'ç :

Cil se feinst mort, si gist entre les altres,

Del sanc lodat son cors e son visage;

Bels l‘ut e t‘orz e de grant vassalage;

Par son orgueil semencet mortel rage :

Met sei en piez e de corre s’ahaste’ç,

Rodlant saisist 6 son cors 6 ses armes,

E dist un mot : « Vencuz est li niés Charlel

[ceste espede porterai en Arabie. »

Prist l’a.‘m ses poinz, Rodlant tint la barbe:

- En ce] tirer li cons s’aperçut alques.

Ço” sent Rodlanz que s’espede li tolt;

Ovrit les uelz, si li et dit un mot :

« Mien esciëntre tu n‘iés mie des nez. n

Tient l’olifant. qu'onques perdre ne volt,

Sil liert en l‘elme qui gemez fut ml 01':

Froisset l‘acier e la teste e les os,

Ansdous les uelz de! cl1ief li et mis fors,

Jus a sas piez si l‘at trestornèi; mort;

Après li dist: c Coilverz, com fus si os

5’10

5&5

550

555

de saint Lue. Ici il semble être spécialement charge de porter a bien

les primes des mourants. Cf. vers 661.

89. Cf. à la Vaniflcah’on, i 13:L

00. Cl. note 87
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Que me saisis, ne a dreit ne a tort?

Ne l‘adrat om ne t‘en tiegnei} par fol“. 560

Fenduz en est mes olifanz el gros,

Chedeiz en est li cristals a li ors“. n

Ço” sent Rodlanz que la mort fort l'argude’ç.

Met sei sour piez, quant qu‘il puet s'esvertude'p;

En son visage sa color aÿ perduçle. 555

Tient Durenda] s’espede tote nude :

Dedevant lui a’ç une piedre brune,

Dis cols i fiert par duel e par rancune :

Croist li aciers, ne fraint ne ne s‘esgrumeç;

€. dist li cons: « Sainte Marie, aiude! 570

E1 Durendal, bone, si mare fustes“l

Quant je mei part, de vos nen ai mais cure“.

Fautes batailles en champ en ai vencudes,

E tantes terres larges escombatudes,

Que Charles tient qui la barbe et chenuglel 575

 

91. Cl. note a.

92. Cet épisode parait avoir été inventé pour expliquer romment le

cor de Reland qu'on montrait à Bordeaux était fendu par le milieu

(voy. ci—dessus la note 26); d'apres le faux Turpin, c’est Reland qui

l’avait fait éclater par la violence de son souffle. On peut voir une

imitation de cet epi»ode, mais fort. supérieure, dans l'histoire du juif.

qui, d'apres les romances, vint tirer la barbe eu Cid mort et assis

sur un fauteuil dans la cathédrale de Valence._

93. Cf. note 97.

9A. Formule du ( regret ); voy. notes 7’], 65.

95. Ce vers peut sembler contraire au sentiment que Reland veut

exprimer, mais si on le comprend bien, il est tout naturel : « Puisque

je me perds moz-même, dit le héros à son épée, je n’ai plus souci, c'est

L-diu besoin de vous. n
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A mon vivant ne me serez tolude.

Ne vos ait cm qui por altre s’en fuieçl

Molt bons vassuls vos et loue tons tenude :

Ja mais n’iert tels en France l'assolude“. n

Rodlanz feri1_: el pedron de sartaigne : 580

Croist li aciers, ne brise; ne n’esgraigneç.

Quand il ço vit que n’en pout mie fraindre,

A sei medesme la començal; a plaindre :

a E! Durendal, com iès e clore e blanche,

Contre soleil si reluis et reflambesl 585

Charles esteit es vals de Moriënne

Quant Dieus del ciel li mandat; par son angele

Qu’il te donast ad un conte chataigne”;

Donc la me ceinst li gentilz reis, li magnes.

J0 luin conquis“ et_l Anjou e Bretaigne, 590

Si lulu conquis e Peitou e 10 Naine,

 

96. L’orgueil manifeste par ou vers est ucusable en ce moment

suprême.

97. Une compilation norvégienne faite sur des sources françaises en

partie perdues, la saga de Charlemagne, nous raconte l'histoire à la—

quelle il est fait ici allusion, mais sans y rien ajouter d'important, et

sans nous dire d’où venait Durendal. D’autres textes lui attribuent

diverses provenances.

98. Nous avons ici l'indication de nombreux récits épiques relatifs

à des guerres antérieures de Bolend, dont la plupart ont disparu sans

laisser de trames, n'ayant pas été renouvelés par les postes des don—

zième et treizième siècles. Ainsi nous ne connaissons aucune chanson

sur la conquête de l’Anjou, du Mairie, de la Normandie (notez l'ana—

chronisme), de la Baviere. de la Bohème, de la llongrie, de la Pologne,

de l'Écosse, de l'Irlande, de l’Angleterre (mentionnée enc6re ailleurs

dans notre poème). Dans le seule vhau>on que nous ayons sur la con

quête de la Bretagno, envahie par les Sarrasins, Reland est encore
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Si luin conquis Normendie la framlne;

Jo luin conquis Provence ed EquilaignO,

E Lornburdie e trestoie Romaigne,

Poille e Calabre e la terre d’Espaignc; 95

Je luin conquis e Baivicre e Behaigne,

Ed Onguerie e trestote Polaigne,

Gostentinoble, dont il ont la fidnnce,

Ed en Saissoigne fait il ço qu‘il demnnch

Jo luin conquis ed Escoce ed Irlande, 000

Et} Englelorre que il tient a sa chambre;

Conquis luin ai païs e terres tantes,

Que llharles tient qui at la barbe blanche!

Par ceste esped«; ai dolor e pesance :

Mielz vueil morir qu’entre paiens remnignc'ç 99. 605

Damnelieus pedre, n’en laissiez honir France! la

Rodlanz ferit en une piedre bise:

Plus en abat que je ne v0s sai dire;

 

enfant et ne parait pas. Les poèmes sur la conquête de la Provence

sont proprement fondés sur l’histoire de Charles Martel, ceux qui con

cernant l'Aquitaine sur l’histoire de Pépin. Les guerres de Lombardîe

sont l'objet de plusieurs poèmes,et Reland joue le premier rôle dans cer.

tains d’entre eux, de même que dans ceux dont la scene est en Pouille

ou en Calabre. La saga de Charlemagnw résume une expédition de

Charles à Constantinople où Roland ne ligure pas; il est également

absent de plusieurs autres récits sur le même theme.

09. Cette préoccupation de Roland sur le sort de son épee aprcs sa

mort doit être une imit.:tion de quelque donnée épique antérieure

(cf. n. 28). Dans notre poème, en ne parle plus du Durendal (elle repa

nît aux mains d'un des vexignurs de Roland dans l'épisode interpolé

de Baligant); mais d'autres récits ont rattaché à cette glorieuse épée

du légendes diverses.
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L‘espede croist, ne froisset ne ne briseç,

Contre lo ciel a ment est ressortide. 610

Quant veit li cons que ne la fraindraÿ mie,

Molt dolcement la plainst a sei medisme:

a E! Durendal, com iés bele e saintismel

En l’orie pont assez i a'_t reliques '°°,

Un dent saint Piedre e del sanc saint Basilic, 615

E des chevels mon seignor saint Denisie,

Del vestemcnt i at sainte Marie :

Il nen est dreit que paien te baillissent;

De crestiiens devez estre servide.

Molt larges terres de vos avrai conquises”, 620

Que Charles tient qui la barbe et floride:

Li emperedre en est e ber e riches.

Ne vos ait 0m qui facet; codardie!

Biens, ne laissiez que France en soit honidel a

(201051 sent Rodlanz que la mort l’entreprent, 625

Devers la teste sour 10 cuer li descent.

Dessoz un pin i est alez corant,

Sour l’erbe vert si s’est colchiez adenz‘“,

 

100. L'usage d’enchâsser des reliques dans le pommeau des epées

est souvent attesté dans nos poèmes : il était certainement pratiqué

dans la vie réelle.

101. Cette formule est fréquente : « J'aurai fait beaucoup de bo

sogne », sous—entendu « quand j’aurai terminé », puis simplement

synonyme de et j’ai fait ).

102. Cf. note 87.

103.1] parait singulier et même contradictoire (voyez la suite)

que pour mourir Reland se couche la face contre terre; si ce vers

n’est pas altéré, le mot adenz est un regrettable sacrifice "a l’assurance.
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Dessoz lui met s'espede e l'olifant;

Tornal} sa teste vers Espaigne la grant: 630

Por ço l'at fait qued il vuelt veirement

Que Charles dist e trestote sa gent,

Li gentilz cons, qu'il est mon conquerant‘“.

Claimeç sa colpe e menut e sovent,

Por ses pechiez Dieu porol‘rit lo guant'“. 35

Ço sent Rodlanz*°° de son tans n'i ai. plus;

Devers Espaigne gist en un pui aguç;

A l‘une main si et son piz bahut:

a Biens. meie colpe, par la toe vertnt,

De mes pechiez, des gr_anz et des menuz, 6110

Que je ai faiz des Pore que nez fui

Tresqne a cest jorn que ci sni conseüzl 1»

Son destre gnant en al_: vers Dieu tenduÿ :

Angele del ciel en descendent a lui.

Li cons Rodlanz se jut dessoz un pin, 6115

 

nos. Rolend, se sentent mourir, avance de plusieurs pas et se tourne

vers le pays ennemi, afin de montrer qu’il meurt en vainqueur et d’ac—

complir une vanterio qu'il avait faite jadis (cf. chessous, vers 673-80).

105. Rien n'est plus caractéristique que ce geste tout féodal du

héros mourant. Conformément à des idées très répandues dans la

haute société du moyen âge, Reland regarde Dieu comme son seigneur

suzerain, envers lequel il se conduit comme un loyal vassal. Le gant

est le symbole de la personne même : remettre son gant à un envoyé,

c’est lui donner plein pouvoir; offrir son gant, comme ici, c’est aban

donner se personne entiere; jeter son gant, c’est mettre en avants.

torce et son courage pour appuyer ce qu'on avance.

106. Il y a ici une ellipse de que qui est assez fréquente; elle est

remarquable après ça (et. note 37).



enanson DE nomma. 105

Envers Espaigne en at tornét son vis.

De plusors choses a remembrer li prist:

De tantes terres corne li ber conquist,

De dolce France, des omes de son ling,

De Charlemagne son seignor quil nodrit, 650

E des Franceis dont il est si cheriz“".

Ne puet muder ne plorte ne sospirt'°‘;

Mais sei medesme ne vuelt metre en oblit:

Claimet sa colpe, si priët Dieu mercil_;z

u Veire paterne, qui coques ne mentis, 655

Saint Lazaron de mort ressurrexis

E Daniel des lions guaresis *°°,

Guaris de mai l’aneme“° de loz peril.

Par les pechiez que en ma vide fis! 1

Son destre guant 3. Dieu en porofrit, 650

E de sa main sainz Gabriëls l’ai; pris “'.

Bosseur son braz teneit lo chief enclin:

 

107. On s'est étonné que dans cette énumération des dernières pen

sées de Roland il n’y ait aucune place pour sa fiancée Alde. C’est que

ce morceau appartient sans doute au fond le plus ancien du poème, et

que l’amour de Rollnd pour Alde ne fait pas partie de sa primitive

légende.

108. Cf. note 13.

109‘ Les miracles de Luare et de Daniel, avec celui de Jones, sont

les plus fréquemment invoqués dans les prières qui reviennent sou—

vent dans nos chansons de geste. et il est facile de comprendre pour—

uon. .q ne. L’aneme de mai pour m‘ameme, manière de parler archaïque

qui s'est maintenue assai tard dans cette formule.

ut. L'ange Gabriel prenant lui-même de la main de Rolaud le gant

qu’iloflre à Dieu, c’est pour une imagination du onzième siècle le

comble du sublime; il nous faut quelque elîort pour ne pas trouver

cette image surtout bisans.



106 cmmsonbs ROLAND.

Jointes ses mains est alez a sa lin.

Dieus li tramist son angele cherubin

E saint Michiel de la mer del peril'“; 655

Ensemble 0(_1 els sainz Gabriëls i vint:

L'aneme dol conte portent en paradis.

 

112. Michel a pour fonction spéciale. dans ce qu'on peut appeler la

mythologie chrétienne, de guider les âmes des morts à leur derniers

demeure. Il est à noter que le poète spécifie le nom de l'archange en y

joignant les mots 1 du péril de la mer s; cela prouve qu'il connaissait

et vénérait particulièrement le célèbre monastère de Saint-Michel in

pariculo maris, fondé au huitième siècle sur les limites de la Nor

mandie et de la Bretagne française. tout près par conséquent du pays

dont Roland était comte et où son souvenir dut le mieux se conserver.

— CL au Vers 269 la mention ds ce monastère comme d'un du point:

extrêmes de la Franm



Vll

(Vers 2855—2973.)

A peine Ralenti est—il mort que Charlemagne arrive sur le champ de

bataille. Il voit de loin les Sarrasins qui se retirent; il les poursuit,

les atteint près de l‘Ebre et les taille en pièces. Épuisés de fatigue,

les Français campent la nuit sur le lien de ce dernier combat, et ne

reviennent à Roncevanx que le lendemain matin.

En Roncesvals en est Charles entrez:

Des morz qu’il trueve’ç comencet; a plorer.

Dist as Franceis: « Seignor, 10 pas tenez; 670

Car mei medesme estnet avant aler

Por mon nevot, que voldreie trover.

Ad Ais esteie ad une feste anvel,

Si se vanterent mi vaillant bacheler

De granz batailles, de ton estors champels‘“: 675

 

“3. C'était un usage répandu dans les réunions de jeunes guerriers,

surtout aux jours de fêtes, que les plus aventureux se vantassent des

prouesses qu'ils accompliraient un jour; ces vantcries, où l‘un en

chérissait sur l’autre, n‘étaient, comme on le pense bien, pas tou

jours mises à exécution, et font souvent l'objet des railleries des

satiriques. On les voit plus tard prendre la forme de vœuœ, qu’on est

obligé d'accomplir. Au contraire elles dépassent parfois toutes les

limites du possible, et deviennent des gobe, comme ceux du Pèlerinage

de Charlemagne, qui ne sont exécutés que grâce à des miracles exprès

de Dieu.



me cuansou on nonne.

D‘une raison edi Rodlant parler :

Ja ne morreit en estrange regnèt

Ne trespassast ses omes e ses pers “‘,

Envers païens avreit son chief tornèt,

Conquerantment si finereit li ber. » - 680

Plus qu’em ne puet un basloncel get_er

Devant les altres est en un pui montez.

Quant l‘emperedre vait querre son neveç,

De tantes erbes el pret} trevat les fiers

Qui sont vermeilles del sanc de nez barons! 685

Pitiét en et, ne puet muder ne plort "‘.

Dessoz dons arbres parvenez est a ment“°,

Les cols Rodlant conut es trois pedrons :

Sour l‘erbe vert voit gesir son navet;

Nen est merveille se Charles at iror. 690

Descent a piéç, alez i est plein cors,

Si prent le conte entre ses braz ansdous :

Sour lui se pasmet, tant par est angoisses.

Li emperedre de pasmeisons"" revint.

Naime li dus e li cons Acelins, 695

Jot‘reiz d’Anjou 6 ses fredre Tiedris

 

m. “5. Cf. note 13.

no.Au vers 627 Rolaud semble abandonner les doua: arbres du vers 531

at aller s’étendre sous un pin. Il y a dans ce double récit quelque

inconséquence, qui tient sans doute a ce que toutes les pièces n‘en sont

pas de la même main. I

111. L'ancien français emploie volontiers les noms abstraits au plu—

riel; de un. vers nos. 705.



CHANSON DE ROLAND. 109

Prenent lo roi, si] drecent 302 un pin.

Guardet a terre, veit son nevot gesir;

Tant dolcement a regreter“8 10 prist:

| Amis Rodlanz, de tel ait Dieus merciîg! 700

anues nuls 0m tel chevalier ne vit

Por grant bataille joster e defenir.

La maie onor est tornade a declinl 1.

Charles se pasmet_., ne s’en puet astenir.

Charles li reis revint de pasmeisons: 705

Par mains 10 tienent quatre de ses barons.

Guardet a terre, veit gesir son nevot : .

Cors at gaillart, perdudc at sa color,

Torblez ses uelz, molt li sont tenebros.

Charles lo plaint par fait 6 par amor : 710

1 Amis Rndlanz, Dieus metet t’aneme en tiers”,

En paredis. entre les gloriosl ‘

Com en Espaigne venis a mal seigner“°l

la mais n’iert jorz de tel n‘aie dolor“*.

Com dechedrat ma force 0 ma baldor! 715

Non avrai ja qui sostiegnet m‘onor.

Soz ciel ne cuit avoir ami un sol :

Sej'ai parenz, n‘en i et nul si proÿ. s

 

us. Voy. la note li.

“9. Cf. note 78.

120. Ce vars n’est pas très clair. Il semble vouloir dire : 1 Sous la

conduite de quel mauvais seigneur tu es venu en Espagnol s C. nuit

un reproche que Charles se ferait 'a lui-même.

121. CL note 13.



110 CHANSON DE nomme.

Trait ses crignels pleines ses mains ansdons.

Cent milie Franc en ont si grant dolor 720

Nen i at ce] qui durement ne plort.

a Amis Rodlanz, je m’en irai en France.

Com jo serai a Lodom en ma chambre'“,

De plusors regnes wndront li orne estrange,

Demanderont ou est li cons chataignes: 725

Je Ior «lirai qu’il est mon. en Espaigne.

A grant dolor tendrai puis mon minime:

Ja mais n’iert jorz que ne plor ne ne m plaigne.

et Amis Redlanz, proz om, jovente bele,

Comjo serai ad Ais en ma chapele“‘, 730

Vendront li orne, demanderont noveles;

Jos lor dirai merveilloses e pesmes .

a Morz est mes niés, qui tant me fist conquerrel s

Encontre mei reveleront li Saisne,

Ed Ongre e Bolgre e tante gent averse, 735

Romain, Poillain e tnit cil de Palerne,

E cil d‘Al‘rique e cil de Califerne‘“;

 

122. Laon fut, comme on sait, la capitale des derniers Carolingiens,

à partir de Charles le Simple. C’est alors que l'épopée en lit, par un

anachronisme naturel, la résidence de Charlemagne. On a relevé plus

haut (note 2..) la contradiction qui existe entre cette laisse et la sui

vante, où la résidence de Charles est Air-la—Chapelle, conformément à

l'histoire et à la plus ancienne épopée.

123. On sait que Charlemagne ne fonda Aix-la-Chapelle que bien

après le combat de Roncevanx; mais, son type épique s’étant surtout

[orme d‘après les années qui suivirent la restauration en sa personne

de la dignité impériale (cf. n. 11), il devint inséparable d’Aix.

124. Cette énumération des ennemis de Charlemagne appartient



chanson un. flULAND. 111

Puis encreistront ma peine 6 mes sofraites :

Qui guiderai mes oz a tel podeste,

Quant cil est mon qui toz jorz nos cha<_leleÿ ? 740

Si grant duel ai que jo ne voldreie astre I 3

Sa blanche barbe comenceî. a detraire,

Ad ambes mains les chevels de sa teste “5.

a Amis Iiodlanz, si mare l‘uç ta vide ““1

L'aneme de Lei en paret_iis seit mise! 745

Qui toi et mort dolce FrauCe al_’. humide.

Si grant duel ai que ne voltireœ Vivre

De ma maisniede qui por met est ocise !

Ço me doinst Dieus, 11 (Hz suinte Marie,

Amz que je viegne as maistres porz de Cizere "". 75ü

L'aneme del cors me seit u1 departide “'1

Entre les lor fust aloede 6 mise,

E ma charn fust delez els enfodide l I

 

certainement à une des plus anciennes rédactions du poème. Déjà dans

d’autres parties de la chanson les Savons (Satanas) sont eonsideres

comme des vassaux et non comme des ennemis mal domptés; les

Hongrois, les Bulgares sont a peine mentionnés ailleurs et furent vite

oubliés. La mention de l’alarme comme ville ennemie indique toutefois

une date postérieure à 831, où les Arabes s‘en emparèrent, mais anté

rieure à 1071, où Robert Gniscard la leur enleva. On ne sait ce qu’est

Califerne.

[25. Ces manifestations physiques de la douleur sont habituelles au

moyen âge dans la poésie et l’étaient sans doute dans la réalité. Les

hommes étaient alors en toute chose plus semblables aux enfants.

126. Ci. notes 77, 85, 9h.

127. Le port de Cite est la vallée qui correspond sur le versant

trançais à la vallée espagnole de Roncevaux. On remarquera la precision

persistante de ces souvenirs géographiques (de même vers 169 les ports

d’Aspe), qui doivent remonter à l’évenement même.

ne. Cf note 18.



112 CHANSON DE ROLAND.

Ploret_z des uelz, sa barbe blanche tiret,

Edist dus Naime: 4 Or et Charles grant ire ! » 755

a Sire emperedre, » ço dist .lcil‘reiz d’Anjou,

s (teste dolor ne demenez tant fort "9.

Par tot 10 champ tailes querre les noz,

Que cil d'Espaigne en la bataille ont morz :

En un charnier comandez qu’om les port. s 760

Ço dist li reis : « Sonez en vostre corn. n

Jofreiz d’Anjou at son araisle sonét :

Franceis descendent, Charles l’at comandèç.

'l‘oz lor amis qu’il i ont mon trovez,

Ad un charnier sempres les ont portez. 765

Assez i et evesques ec_l abez,

Montes, chanom‘es, proveidres coronez,

Sis ont assols e seigniez de part Ben;

Mirre ed amome i firent alumer,

Ga111ardement toz les ont encensez, , 7"’0

A grant onor puis les ont enterrez,

Sis ont laissiez: qu'en feraient il el ?

Li emperedre t‘ait Rodlant costodir

Ed Olivier, l‘arcevesque Turpin:

Dedevant sei les at t‘ait toz ovrir, 775

Ço qu’at es cors en palie recoillir M;

 

129. Fort n'est pas ici adverbe, mais adjectif féminin. et se rapporte

l dolor.

180. On enlève les entrailles, trop sujettes 'a la rapide putréfaction.
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Font une fosse dessoz l’ombre d’un pin,

En blans sarcous de marbre l‘ont enz mis 48';

E puis les cors des barons si ont pris,

En cuirs de cers les trois seignors ont mis 15‘;

Bien sont lavé'ç de piment e de vin.

Li reis comandeÿ Tiedhalt e Geboïu,

Milon lo conte e<_1 Oton 10 marchis

En trois charetes les guident '” el chemin;

Bien sont covert d‘un polie galazin

780

785

 

a! on les enterre sur le champ de bataille, tandis qu’on emporte Il

France les corps soigneusement lavés et embaumés.

131. Onlmis « ce qu’il y a dans l'interieur des corps 3, voy,v. 776.

132. On a trouvé dans des sépultures, du huitième siècle environ

au douzième. plus d’un corps cousu dans un grand sac de cuir. Lu

historiens et les poètes mentionnent souvent la préférence donnée pour

cet usage au cuir de cul.

tu. Cf. non Il.



V 1 Il

(Vars 3705-3733.)

Charles va retourner en France, quand Baligant, cher de tous les

païens, qui vient de débarquer pour secourir Marsile, l‘envoie délier.

Une grande bataille s‘engage. Charles detait Baligant et le tue de sa

main, puis il prend Saragosse, où Marsile meurt tlesespéré. L‘emv

pereur revient en France; il enterre dans l'eglise de Saint—Romain,

l Blaie, les corps de Roland, d’Olivier et de Turpin, puis arrive et

Aix4a-Chapelle.

Li empererlre est repaidriez d’Espaigne,

E vient ad Aie, al meillor siet_; de France;

Monte cl palais, est venuz en la chambre.

Es li venude Aide, une hele dame;

Ço dist al rei : « Oust Rodlanz li chataignes, 790

Qui me juralj. come sa per a prendre ? 3

Charles en et. e dolor e pesance,

Ploret des uelz, tiret sa barbe blanche :

a Suer, chiere amie, d‘ome mort me demam’es.

Je t‘en donrai molt esforciéç eschange ‘3‘; 795

Çost Lodewis 15‘, meillor ne sai en France :

Il est mes filz de ma moillier la gente,

E si tendrat mes marches e mon regne. s

 

134. On a relevé quelque brutalité dans cette proposition si promp—

tement faite ‘a Alde d‘un « échange » pour Reland; elle—même dit

qu‘elle lui est « étrange ». L'émotion de Charlemagne lui fait dure

trop tôt ce qu’il aurait dû réserver pour un avenir plus ou m ms

éloigné. Mais ce qui nous parait ici un peu barbare n‘en atteste que

mieux la profondeur de l'émotion qui domine le vieil empereur a Il

me de cette jeune fille tombée a ses pieds.

ne. Louis n’6teit pas encore ne en 711.
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Alde respont : « Cist moz mei est estrangesl

Ne place!) Dieu ne ses sainz ne ses angcles 800

Après Rodlant que je vive remaigne i »

Pert la color, chiet as piez Charlemagne;

Sempres est morte : Dieus ait mercit de l'ancmel

Franceis baron en plorent, si la plaignent 13°.

Alde la bele est a sa fin alede. 805

Guidet li reis qu‘ele se seit pasmed0:

Pituei, en at, sin ploreig l’emperedre.

Prent la as mains, si l‘en at relevede:

Sour les espadles at la teste clinede

Quant Charles veit que morte l’at trovede, 810

Quatre contesses sempres i at mandedes:

At_l un mosticr de nonains est portede;

La nuit la guaitent entresque a l’ajornede

Lonc un aller belement l’enterrerent:

Molt grant onor i et li reis donede 157. 815

 

Un jury solennel, convoqué par l'empereur, juge Ganr|on, mais,

influencé par ses relations de famille, l‘acquitte, ’l‘ierri, frère de

.lofrni d’Aninu. con”elit la sentence, et la question est rémlue par un

combat judiciaire entre Tierri et Pinabel. neveu de Ganelon. Pinahel

étant VulflCü, Ganelon est écartele. -— Le put-me finit par le baptême

de Bramimonde, veuve de Marsile, et l'annonce d’une nouvelle expé—

dition de Charlemagne.

136. Plaindre a ici la même valeur qu’aux vers 516(voy. la n.) et 710.

137. En mémoire d'Alde, et pour assurer des prières à son âme,

Charles l’ait au moutier où elle est enterrée de grandes hiveralites en

terres (c'est le srns qu‘a ici onor). C’était l‘usage, comme l'attestent

d'innombrables chartes.

 



NOTE

POUR L'USAGE ou or.ossunn

Les têtes d‘article mises entre crochets sont des

formes qui ne se trouvent pas dans le texte des Extraits.

Les mots latins donnés comme étymologies et

accompagnés, sans autre explication, d’un astérisque,

sont des formes qui ne sont pas données par le Dic—

tionnaire de Quicherat-Chatelain et qui sont recon—

stituées par induction.

Les noms et adjectifs français sont enregistrés à la

forme du cas régime; les noms et adjectifs latins

sont donnés à l’accusatif. .

Toutes les fois que le mode n'est pas exprimé de—

vant le temps, le temps est à l’indicatif.

Les chill‘res 1, 2, 3, li, 5, 6 marquent les personnes

verbales, à, 5, 6 désignant les 1", 2' et 3' personnes

du pluriel.

ABRÉVIATIONS :

comb. — combinaison. n. — neutre.

coud. — conditionnel. p. — participa.

dîm. — diminutif. ? p. — passif.

f. — féminin. ‘ pf. — parfait.

fut. — futur. pl. — pluriel.

gér. — gérondif. pr. — présent.

germ. — germanique. r. -— régime.

imp. — impératif. :bj. —- subjonctif

impf. — imparfait. sg. -— singuliel‘.

inf. — infinitif. sj. — sujet.

a. — masculin. luff. « suffixe.

 



GLOSSAIRE

A, voy. Ad.

Mm. pr. 3 d’ [Abatre].

Aune-r. pf. 3 d’ [Abatre].

[ABATRE]. abat 608, abatiét 3 (ad

batuérel, abattre.

[finir]. un. (abbätem), abez 766,

abbé.

Assz, 1'. pi. (1’ [Abét].

[ACELIN] , Acelins 695 (germ.

Aszilin, dim. d‘Azzo), comte

français.

ACELINS, aj. d’ [Acelin].

Acu:n 60. 13h, aciers 569, m.

('aciarium) ,y acier.

texans, ag. aj. d‘Acier.

Acournn 97 (ad compütare), éva

tuer.

An 91;, 10h,181, 249 etc., devanl

une consonne a 28, 32, 311 etc.,

combiné avec le devant une

consonne en al 1%, 306, 334

etc., avec les et 2.lesen as 19,

20, 40 etc. (311), à. Celle pré—

posztion a les sens les plus

variés. Elle exprime le dmif

après dire 48, o70,parler 40|,

cloner A90,588,comander 51R.

pm‘wlrir 560 (mais elle pouf

manquer devant les nmm de

personnes); de mêmeplaindre

 a 58| medesme (ma'adreaam‘

à soi-même) 583, 612 ; — elle

se place avant le régime des

verbes aidier 431, preier 526,

527, jurer 791,se combatre

1:22; — elle marque l'appro—

ximation dans l‘espace 31.,

101, 123, 356, 413, 455, 1.67,

556, 61.4, 707, 750, 765, 785 ou

le temps 663; le séjour 1.10, 54.,

115, 125, 218, 263, 302, 369,

673, 723, 730, ou la durée 235,

235, 306, 1.16, 57e, 673;ells

s’emploie après jusque 224.

269, 331;, tresque 340, 61.2, err

tresque 122. Elle marque la

destination: jugier a mai 12h,

215, livrera mort 1117, damer

a guarant 221, aler a sa fin

661; l'accompagnement : l'at

as altres colchiet A68, l’espede

que j‘ai ceinte al costet 1%,

a terre se sont mis 202, che

deir a terre 431., a terre 511,

venir a mal seignor 713;iu

manière : a grant dolor 32,

727, a grant onor 771, a dolor

ed a peine 385, a tel podest.

739, a lei de chevalier 209, a

la lei de sa terre 516.ne |
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dreit ne a tort 588, a quant

que vos podez 241, ad ait 249,

400, 419, a val 500, a mont

169, 500, 504, 610, 687; le nom

bre : a miliers ed a cenz 258;

l'appartenance: 189, 305. 315,

(il: al (lue 472, ad une part

181; la possession : ad cscuz

104, as chevals ed as armes 161,

ad or 94, 395. 432; l'instru

ment : a pie; 28, 348, 430,691.

a voz uelz 197, a ses poinz

547, a l'une main 638, a(l ain

hes mains 743, joer as tables

19, joer as eschas 20, eslegier

as espedes 2172. Elle se place

avant un infini/if après cer—

tains verbes : aidiez a suste

nir crestiéntet 195, faire a

blasmer 24s, sis prist a chas

tiier, 340, a remembrer li

prist 647, sa blanche barbe

comencet a detraire 742.

lnsnz 623 (ad dentes), sur la

face.

Anonn_r, pr. 6 d’ [Adober].

[Anounn], adobez 391, adobent

57, 395, adobét 209, armer (ad

germ. dubban, frapper).

Anonn;. m. pl. sj. d‘[Adobét].

Moonér], part. posa. d'[Ado

ber].

Avouez, pr. 5 d'[Adober].

AFIKIQUE 737 (Africa), Afrique;

mot savant. '

[Acnsclnn], agrieget 470 (ad gré

viare pour 'graviare), deve—

nir plus pénible.

Aomecey, pr. 3 d’[Agregier}.

Awr 637 (acûtum;, aigu. >

ÀIIAN 364, m. (onomatopées '1’),

effort douloureux.

Anas‘ma, ahastet 544 (ad gcrm.

hastan). hâter.

Amen}; pr. 3 a'[Ahaster].

A1,pr. 1 d’Aveir.

Mes 333. f. (tiré d'Aidier), aide.

Amlnn 431. aidiez 195, aiude 570

(adjñta re), aider (complément

avec açl).

Aimez, pr. 5 d'Aidier.

Ana, sbj. pr. 1 d'Aveir.

Alez, sbj.pr. 5 d’Aveir.

AluLennen 22, m. (aiglent, aqu1

lentum pour' acülentum,d le

suif. -arium), églnntier.

Ame‘1‘,pr. 3 dîAmer.

Amz('antius),aunnl. Com il aim

pont 100 auplus lâl qu'il put;

ainz que 289, 402, 495, 750,

avant que; ninz 121 mais

(prop. plutôt); ainz lo vespre

337 avant le soir.

Amr. 517, m. (agrum?), prove—

nance, naturel : de bon aire

de bonne race.

AIS 673, 730, 787 (Aquis), Aiz—la

Chapelle.

Air, m. (actum), employé seule—

ment dans la locution ad ait

249, 400, 419, avec force, avec

ardeur.

2. Air, sbj. pr. 3 d’Aveir.

[Aune], m. (atrium), aitres 359.

sourdes églises servant dac&

metière; mol savant.

Armes, pl. 1‘- d’[Aitre].

Alups, imp. 2 d’Aidier.

A1vn 489, aives 406, f. (aqua).

eau.

A1vss, p1. d’Aive.

AaornxpE 1113 (ad ‘diurnata), ap—

parition du jour.

Arosnnr. gér. d'[Ajoster].

[AIOSTER], ajustant 235, ajostes

252 (ad jüstare pour 'jux

tare) : 235 s‘approcher, se

mêler; 252 approcher, mêler.

[AJOSTÉT), p. p. d’[Ajoster.]

 

Mosan, m. p1. 1‘. d'[Mostét}.
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Il., combinaison rI'Ad et Le.

Ausr. .ehi. pi. 3 d’Aler.

Aur. pf. 3 d‘Aler.

Al.D 3‘21, 789, 799, 805 (germ.

Al1l:l), sœur d'Oliuier, fiancée

de Roland.

Aune, sg. r. d' [Alét].

AL1.|NE387 lliré d‘alener,alënare

pour anlielare), haleine.

A1.“ 249, 671, ale: 231, veit 221,

222. 226, vont 232. 233. 250;

alnt A31, irai 722. alast 1195, 2.

ale: 62?. 663. 691, alede 805

(addare pour addere pris

absolument 1’). aller.

[Au’n_-], p. p. 11' [Mer].

Au-:z, imp. 5 d’Aler.

2. AU], m. eg. aj. d'[Alét].

ALOEI_JE, f. cg. d’[Aloét].

[Amm]. aloede 752 (ad lôcare),

placer.

[ALUÉ1‘], p.p. d’[Aloer].

Al.Ol'ES 165 (allquas), quelque

peu, un peu.

Aux—m 8111 (altare), autel.

Aune 1.01, 577, 2. altre 363,

altres 16, 39, 11611. 5110, 682,

3. allre171, 190, 5‘29(altérum),

autre.

2. Aune,m. sg. a]. d’Altre.

S. Aune. f. 39. d'Altre.

Ai.7ui:L 363. combinaison d’Al

[re et L0.

Anses, m. pl. r. d'Altre.

Animaux 769 (ad lûminare), allu

"IL’T

ÂMHIDIII. na. :1]. d'[Ansdous].

Aimes, f. 1'. d’[Ans].

Aunesuçus 505,f. r. d’[Ansdous}.

Aum A80, aime; 158 (amare),

armer.

Anal 717, amis 179, 296, 700, 711,

'722, 729, 744, 2. amis 761., m.

lamin:um),ami.

Aune 79A, f. (amical. amie.

 
Anus. s_(}. sj. ll'limi.

2. Anus. [:1 r. 11'Ami.

Aucun 769, m. ,amômum),

amante; mal savant.

Anion 29, 710, /. famôrem),

amour.

A\eua 1123. 658, 711, 803, anemet

199, f. lanima), âme; mol sa

vant ;11énOmple quepour deux

syllabes.

Axeue>, pl. r. d’Aneme.

Aucun .52, 6’111, angeles 155. 500,

'2. angele MA, m. (nngÜlum),

ange, mot savant; ne cample

que pour deuæ syllabes.

'.'. Amen, pl. sj. d‘Anqele.

ANGEI.ES, pl. r. d'Angele.

Annonssmr. gér. d‘[Angoissier}.

[Ancoxssmni, angoissant 497 mn

güstiare), serrer de près, rem

plir d'angoisse.

[Mousses], angoisses 39, 693

('angüstiosum), plein d'au

gaine.

Aucorssos, m. 89. :j. d'[Angois

sos].

ANJOU 11, 590, 699, 756, 752

(Andëgàvum), Anjou.

[An], ambes 743 (arnhos). deux

ensemble.

Ausnom 310, 693, ambedoi 160.

ambesdous 505. '2. ansdous 710

(ambos düos), tous les deuz.

2. Ansuous. /. r. d'Ansdous; la

forme correcte Px! Ambesdous.

ANSElS10, 452 1gcrm Ansegis),

un des douze pain.

ANo|r 52 (ad noctem). “il.

nuit.

Axvm. 673. f. (annüilem), an

nuelle.

[APAREILLIEI],

préparer.

[ArAnsiulÉ‘g‘], part p. d'[Àpl

millier}.

apareilliét 210,
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Annu.nfi, in. pl. ej. d‘[Apl

reilliét].

Anx.q, pf. a d'[Apoler}.

[Arum], apeleç 192, 211, 291,

apelaç sa, 178, apelt 526

(appëllare), appeler, interpel—

ler; en apeler 83. 291 de

même;52ô appeler ùsoi,faire

venir.

[Anncmvn], aperçut 549 (ad

percipëre), apercevoir; s‘aper—

ceivre 549,]21'e11d1'6 conscien

ce, revenir à soi.

Arnçur, p". 3 d‘[Aperœivre].

[À1'05T8LE], aposleles 520, m.

(apôstôlum), apôtre; mot sa—

vant; ne compte que pour

trois syllabes.

Arosrenxs, pl. r. d'[Aposlele].

Anis 226.286,801 (ad pressum),

apree.

ARABIE 547 (Arabia), Arabie;

mot savant; ne compte que

pour trois syllabes.

ARBALESTE 530, f. (arcuballhfl),

arbalète.

[Anus], arbre 536, arbres 532,

687, m. (a1‘bürem), arbre.

Aune, pl. sj. d'[Arbre].

Animes, pl. r. d'[Arbre].

Ancxvssqux A31, 455, A67. 511,

7711, areevesques 190, 203,255,

281, 337, 444, 457, 1:69.585,

1.86, 503, m.(archieplscôpum),

archevêque.

Ancnvssouxs, sg. s_i. d’Arœve9

que.

Ansnu'r, gér. d'[Arester].

[Anssrnn], arestant 381 (ad rw

tare), arrêter, larder.

Anus 161. 220, flpl.(armaspow

arma}, armes.

Anrnm A95, m. (' arependem), ar

peut.

As, combinaison de Açl et Lei.

2. As, comb. de Ad et 2. Les

ASPRE 169 (basq. Aspa), Aspe,

col des Pyrénées.

[Asssnmn], assemblé; 93. 1.6 (ad

sïmùl et -are), auembler.

IAssnnl.Éfl, p. p. d'[Assembler}.

ASSIIBLÉ‘5‘, m. p1. 1]". d'[Assem—

blét].

Assez 143, 345, MA. 166 lad sa—

lis), assez.

Assonnnu, fut. 1 d'[Assoldre].

[Assoumn), assoldrai 199. assols

206, 2.assols 768, assolude 579

(absôlvëre), absoudre.

[ASSOLS], p. p. d'[Assoldre].

Assons, m. pl. sj. d'[Assols].

2. Assons, m. pl. r. d’[Assols].

Assowpe, f. sg. d'[Assoluç].

[Assonufl, p. p. d'[Assoldre].

Ammn 70A (absténëre pour

abstinere), abstenir.

AT, pr. 3 d’Aveir.

Anlamq, sbj. pr. 3 d'[Ataindre].

[Anmnnz], ataigneç157 (atlan

gére pour attingere), attein—

dre.

[Annnnz], atent 263(attendëre),

attendre.

Arum, pr. 3 d’[Atendre].

Armml: 521 (" attragëre), attirer.

[Anus], avalez 100 (‘advallare),

descendre

[AVALÉ‘X], p. p. d’[Avaler].

[AVALIZ], m. sg. :j. d’[Avaléç].

 

ARGENT 5, m. (argentum), ar—

gent.

'[Mcupln],argudeç 503 (argûta

re), serrer de près.

hum. P"- 8d’lArsuderl

Aveu 593, 496, 671 (ah ante),

avant.

Auln 70. 115, 215, 313, ai 50,

M, 55 etc., a1_. 2, 5, 16 etc.,

avons 153, avez 48, ont 4, As.

113, 250; out 16, 23, 61 etc.,
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eûmes 440: avrai 56, 620, 716,

avr-a! 188, 328, avrons 233,

lvrez 108,196, 201, avront131,

136; avreit 343, 679; aie 714,

2. ait 111, 460, 521, 577, 623,

700, 803,aiez 109;0ùssons 167,

317, 330 (habëre) , avoir.

Aveir 380, 478, 499, 567, 776

y avoir;i aveir 16, 17, 23, sa,

98, 115, 182, 265, 268, 27‘),

273, 389, 401, 411, 420, 533,

537, 514, 617, 636, 713, 721,

766 de même; en aveir 264,

271 de même. Aveir sert,

comme avoir en français mo

derne, à former les temps pé—

riphrastique: du passé,

[AVENANT] , part. prés. d’[Ave

nlr].

AVENANI, f. pl. d’[Avenant].

[hum], avint 52, avenanz 220,

avenuç 285 (advënire), 220

aller bien, seoir; 52, 285 ad—

venir.

Avmw;, n. d'[Avenuç].

[Avsuuç],p. p. d'[Avenir].

 
BAILLlSSINT, nbj. pr. 0 de [Bail

lir .

BAIVIERE 596 ('Baiuwarla), Ba

vie‘re.

BALDOR 715.f.(de Bah), entrain.

énergie joyeuse.

[BALT], balz 1 (germ. bald),plein

d’entrain, :lejoie confiante.

13111, m. sg. sj, de [Bah].

BARBE 25, 46, 320, 793,f. (barbe),

barbe.

BARRÉ? 139, m. ('bamnâtum),

assembiage de barons,

Bmon 193, 242, ben-221, 239, 622,

648, 680. barons 295, 685, 706,

779, baron 804, m. (barônem),

guerrier, homme brave.

BARON, pl. sj. de Ber.

BAROIS,pL 1‘. de Baron.

BASILIE 615 (Basilium) , saint

Basile ; mot savant; ne

compte que pour trois syl

labes.

BASTONCEL 681 , m.

baston, der. de

petit bâton.

Manse 735 (advërsa), hostile,

ennemie.

Avez,pr. 5 d’Aveir.

AVINT, pf. a d’[Avenir].

AV150N 52, f. ('advïsiônem), vi—

sion,

AVONS, pr. 4 d’Aveir.

Avnu, fut. 1 d'Aveir.

Avnç, fut.3 d'Aveir.

hum-r, coud. 3 d'Aveir.

Avnsx, fut. 5 d'Aveir.

AVIONS, fut. 4 d'Aveir.

[BACHBLER], bacheler 21, 674, m.

(7), jeune homme,jeune guer—

fier.

BAcneLn,pl.sj, de [Bacheler].

[BAILLIR], baillissentôœ (tiré de

'ujùlum), posséder.

BAulux_ 70, 108, 162 etc., ba

tailles 508, 573, 675,f.1p1.ba

tualia), bataille.

BATAILLES, pl. de Bataille.

BM‘EN1‘, pr. 6 de[Batre].

[Hume], butent 224, batuç cal

(batuëre), battre.

BATU’Ç, p.p. de [Balre].

BEHAIGNE 59618ehania par ana

logie pour Behemia, plus au

ciennement celt. Bojohemia),

Bohème.

BEL 233, bels 65, 292, 471, 2. bel

67, 2. bols 5011, bele 294, 613,

729, 789, 805, beles 515 (bél

lum), beau; 292, 471 cher,

terme d'amitié.

2. BEL, 11. de Bel.

BILI, f. sg. de Bel.

(dim. de

bastum),
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BBLEII«.NT 514 (hello mente),

de belle faron, honorable

ment.

BILES, f. pl de Bel.

Bus, m. 89:. aj. de Bel.

2. Bus, m. pl. r. de Bel.

Bauxprç»n 458, f. (benedîcflo

nem), bénédiction.

[Banspm], bencdisl 203 (benedire

pour henedicére), bénir; mot

savant.

Bananlsr, pr. 3 de [Benedir].

Ban, sg. sj. de Baron.

BEI1ENGIEII 451, Borengiers 14

(germ. Beringhari), un des

douze pairs.

BEIlENGIËRS,Sj. de Berengier.

BLSENÇON 270 (Byzantiônem

pour Vesuntionem), Besan—

con.

BIEN 16. 29. 72 etc. (bëne),

bien; 29p7'is substantivement;

16, 72, 194, 215 avec une va

leur concessiue; 205 complè—

tement; 104,282appruzimati

vement.

[Biens], bieres 351, f. (germ.

bera), civière.

Brunes. pl. de [Biere].

[Bis], bise 607, bises 31(7), gris,

de couleur sombre.

lbss, f. eg. de [Bis].

815m, /'. pl. de [Bis].

Bunc 223, 433, blans 314, 2.

blans 398, 778, blanche 25,46,

418, 534, 603. 742, 754, 793,

blanches 515 (germ. blanc),

blanc.

Humeur, f. sg. de Blanc.

BLANCHES, f. pl. de Blanc.

Buns, m. ag. sj. de Blanc.

2. BLANS, m. pl. r. de blanc.

Buses 148, ms, 318, bldsmes

314. m (subst. verb. de Blas

mer), blâme; figure à l'amo

 nonce tantôt à l‘a 168. 314.

318, tantôt à ['51 148.

Bi.Aslsn 240 (blasphemaœ), bid—

mer.

B1.4>uss,sg. sj. de Blasme.

{lir.acrsn], bleciez 4'23 (garni. blo

zanl, blesser.

[B1.mnr-î7‘], p. p. de [Blecier].

BLecmz, lit. 39. sj. de [Bleciét].

Bupam‘ 434, m. (7), bliaut, vé—

temeut long et serré au

corps.

[BL01], bibis 62 (germ. ?), 41

couleur brillante, blond.

BLois, m. pi. 1‘. de [Bloi].

Boom; 356, f. (bûrca), bouche.

Bopsaz 512, f. (pl. ' bolëlln). m

testins.

[Bonus], boillist 513 (bûllire),

bouillir, bouillonner.

BeiLi.lsr, pr. 3 de [Baillir].

[BOLGRE], Bolgre 735 (Bûlgi—

rum), Bulgare.

BOLGRE, pl. aj. de [Bolgre].

Bon 219, bons 388, 578, 2. bon

135, 163, 2. bons 59, 293, houe

144, 187 (bonum), bon.

2. 8011, m.pl. sj. de Bon.

Bons, f. sg. de Bon.

Bons, m. sg. sj. de Bon.

2. Bons, m. pi. 7'. de Bon.

Bmcs 322, [. (pl. .brachîa), les

bras.

Bnm 145, branz 122,m.(gefln.

brand), lame de l’épée.

Bus 662, 2. braz 310. 692, m.

(brachium), bras.

2. BR.\Z, pl. r. de Braz.

BRETAIGNE 590 (Brittannla),

Brelngne continentale. dont

Roland était marquis.

[Barn], briés 2113. m. (brévem),

lettre.

er’:s,pl. r. de [Brief].

Bansq,pr. 3 de [Brisier].
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anlsxnh], brise; 531 (germ. 7).

se briser.

Baocus’p, pr. 3 de [Brochier].

Bnocnnm, pr. 6 de [Brochier].

[Bnocumn), bruchel 191, 331,

brochent 249 (?), bracher,pi

quer le cheval.

Bnoniu 418, f. (germ. ln‘unja),

brogne, cuirasse, arme défen

eive composée originairement

d’un vélemenl de cuir garni

de plaques ou d’anneau: de

fer.

[Bnun], brun 106, brune 569

(germ. brun), bruni.

BRUN, m.pl. .\‘j. de [Brun].

BRUNE, f. sg. Ile [Brun].

Bnunon 81, f. (tiré de Brun),

éclat des armes brunies.

[Bu], bus 350, m. (germ. bue),

tronc du corps.

Bus. [21. r. de [Bu].

ÇA 169, 180, 382 (ecce bac), ici;

ça enz 180 ici dedans, puis

simplement ici, céans.

CALABP.E 525 (Calab1'ïa), Cala

In'e; mol savant.

CAL1FERNE 737 (7), pays in

connu, peut-être tiré du mot

calife.

0111 115, 125, 197 etc. (quare),

car; 388 parce que; 115, 125,

381 donc, au sens encoura

geant. Cf. Obs. gramm., 5 40.

CEIGNENT, pr. 6 de [Ceindre].

[Gemme], ceignent 60, ceinst

589, ceinte 144 (cîngëre),cein

dre.

Cemsr, pf. 3 de [Ceind1‘e].

[CEINTJ,p. p. de [Ceindre].

Camus. /'. sg. de [Ceint].

CIL 549, 721, celui 401, 411, cil

32;, 390, 540, 720, 2. cil 1e, 24,

04 etc., cels 17. 114, 282, cela

82, 152 lautre forme d'lcel),

ce, celui. en parlant de ce qui

est plus élvimé.

Cru, /‘. sg. de Gel.

Cx1.ser 518 (caelestem), céleste;

mot savant.

GELS. 111. pl. r. de Gel.

CELUI, m. sg. r. de Gel.

CENT, .«'j. de lienz.

Cnnz 133, '58. cent 104, 720

(' cenlos), cent.

Cnncuxr,pr. 3 de [Cerchier].

[Curcuma], cerchel. 447 (circare),

parcourir, e.cp/arer.

[Cunr],cers 780, m.(cërvum),cerf.

Cnns,pl. r. de [Cerf].

CIRVEL, 367, cervels 525, Il.

(cerebëllum), cerveau.

anvm.s, 513 f. (pl. cerebëlla),

cervelle.

anans, :9. sj. de Cervel.

CEST 642, cist 289, 445, 799, 2.

cist 232, 287 ceste 171, 320,

330, 757, cez 106, 235 (autre

forme d'lcest), ce, celui, en

parlant de ce qui est plu:

rapproché.

Ceux, f. sg. de 6951.

051, f. pl. de Cest.

[Cmpemn], chadelel 740(cabdel

la1‘e pour ‘ capitellare), com

mander, conduire.

Clupm.s‘_r, pr. 3 de [Chado—

lev].

[0111111111], chalt 404, 415 (calëre),

importer, soucier.

C111Lr, pr. 3 de [Chaleir].

[0mn], chalz 74, 184 (calîdum),

chaud; 74., 184 prix substan

tivemeul.

[Cunz], r. pl. de [Chah].

CHAMBRE 788 f. (caméra), cham

bre où on se tient; 601, 723 r6

sidenrr royale.

 

Cuur 110, 242, 380 etc., cham
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445, m. (campum;, champ,

particulièrement rImmp de

bataille.

[CHAII‘EL], chumpels 675 ('cum

palem),eu rase campagne (ba—

taille).

cIIAIPELS. m. pl. r. de [Cham

pel].

[€11AIPION]. champions 509, m.

{tiré de Champ), combattant,

champion.

Cuwmom, sg. sj. de [Cham

, pion].

CHANCELAI’I‘, gér. de [Chance

Iel‘].

[CIANCELEN],chancelant492(can

cellare), chanceler.

CHA'ICON 77, f. (cantiûnem), chan

80".

[CHANONiE], chanom‘es 767, m.

(cannnicum) chanoine; mot

savant: ne compte que pour

trois syllabes.

Cunouiss, pl.r. de [Chanom‘e].

CHANS.Sg. .vj. de Champ.

Canne 730, f. ('cappella, dim.

de cappa). chapelle royale

(origt chape ou manteau de

mini Martin, que les rois

transportaient avec eux).

[Canna], chaples 175, m. (de ca

pülare}. abatis.

CIIAFIÆIER 280 (Chaple et le suff,

-u.are), tailler, abattre.

CHAP1Æs, sg. si. de [Chaple].

et magnum), mot à moitié»—

van!

CHARLEMAGNE&

lemngne.

CHARLES, sg. cj. de Charle.

CHARLON 238, 507 (germ. Karl),

comme Char1e d'après une

autre déclinaison (voy. g 05).

CHARN 185, 753, f. (carnem)

chair.

CHAMIEN 760, 765, m. (cama

rium), charnier, fasse com

mune.

[CHARME], chartres283, f. (char—

la). charte,

Clumnss, pl. de {Char-1re].

[CIIASCUN], chascuns 76 (7 et

ünum), chacun.

Cmscuns, m. sg. sj. de [Chas—

cun].

Gms-msn 340 (castïgare), repren

dre.

Cu,xnmxe 421, chataignes 425,

725, 790, m, (' capitaneum),

commandant, capitaine.

CHATAIGNES, sg.sj. de Chataigno.

[Clspmnz], chedables 3, m. (' ca

tabôlum), machine de siège,

catapulte.

CllEpABLES, pl. r. de [Chedable].

[Cunpem], chiet 384, 802, chie

dent 267, chiedet 142, che1_leiz

496 (cadêre pourcadëre), tank

ber.

[Cnepew],chec_leiz 496, 562, p.p.

de [Chedeir].

sj. de Char—

 

[CIIARETE], charates 784, /. (car—

rum et le suff. dim. -îltu),

charrette.

Cmnm‘xs,pl. de [Chamte].

CHAHLE 245, Charles 8, 39, 49,

302 (germ. Kar1), roi (ll's

Francs, plus tard empereur,

appelé aussi Chartemagnn.

ŒABLEMAGNE 263, 250. 802;

Gluflemagues 417 (germ. Kart

C11Epsu, sg. Ij. de [Ghedeit].

(311511111 784, m. (“ caminum), cho

nn'n. '

Cl|ENUpE, f. 89. de [Chenuç].

[Cumufl, chenude 575 (canum

plus le suff. -ütum). chenu,

devenu blanc

[Cumin], chel‘iz 65 (carum plus

la term. -ire), chérir.
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[Cncmg‘],p. p. de [Cherir].

Cnamz, m. cg. cj. de [Cherit].

Cnsnuam 664, m. (hébr. chem—

bim), chérubin; mot savant.

Cnsv.u. 191. 219, 339, chevals

107,161, m. (oaballum), che

val.

Cnxv4ncal, voy. Chevalchet.

Cuevucnswr, pr. 6 de [Cheval

chier].

CHEVALCHR'Ç, chevalche, pr. 3 de

[Chevalchier].

[Cnsvncmn], chevalchet 47 et

chevalche409,chevalchiez241,

chevalcbent 64, 164, 248 (' ca

ballîcare), chevaucher.

CHEVALCIlEl, imp. 5 de [Cheval

chier].

CIIEVALIEII 478, 701, chevaliers

517, 2. chevalier 4. 18, 287, 2.

chevaliers 209, m. (’ca_balla

rium), chevalier.

Q. CHEVALIER, pl. ci. de Cheva

lier.

CHEVALIERS, cg. cj. de Chevalier.

a. CHEVALIERS, pl. r de Cheva

lier

Caschs, pl. r. de Cheval.

[CHEVEL], chevels 616, 743, m.

(capillum), cheveu.

Cusvms,pl. r. de [Cheval].

Campeur, pr. 6 de Chedeir.

Cnixpr;, cbj. pr. 3 de Cliedeir.

Cnrsr 25, 432, m. (capum pour

caput), tête, chef.

[CHIEN], chien 354, m. (canem),

chien.

CnIsn,pl. sj. de [Chien].

[Causa], chiers 292, chier 299, 2.

chiers 5, 440, chiere 794 (ca

mm),cher; 289 n. prùadver«

bialement.

Cales, n. de [Chier].

CHIERE,f. cg. de [Chier].

2. Cursus, in. pl. r. de [Chier].

CHIET,pr. 3 de [Clitfdltll'].

[Gnose], choses 647, f. (causa),

chose.

Caosss, pl. de [Chose].

CI 72, 193. 193, 242 (autre forme

d‘lci), ici.

Con. 222, 505, 587, 010, 644, 717.

ciels 273, m. (caelum), ciel.

CIELS, cg. cj. de Ciel.

CIL, m. sg. sj. de Ce].

2. CIL, m.pl. sj. de Gel.

C157, m. cg. sj. de (lest.

2. CIST, m. pl. sj. de Cest.

CITÉ? e, f. (civitatem) , cité.

121Zh‘RE 750 (basque), Cize, l'un

des principaux passages de:

Pyrénées.

CLAIIEN7‘, pr. 6 de [Clamer].

CLAI‘1ET, pr. 3 de [Clamer].

[CLAIER], claimet 504, 634, 654,

claiment 227, clamez 198 (cla

marc), appeler, réclamer;

clamer sa colpe 198, 504, 634,

654 confesser tout haut su

péchés.

CLAIEZ, imp. 5 de [Clamer].

Camréï 273 , f. (claritatem)

clarté.

Caca 225, clers 66, 366,clere 584

(clarum), clair, brillant.

(mana, f. cg. de filer.

CI.ERs, m. cg. sj. de Cler.

CLINBDE, /'. cg. de [Clinét].

[Caraco], clinode 809 (clînare),

incliner.

[CLINÉT],P. p. de [Cliner]

Ce 07, 69, 128, 148, 268, 275,

278, 284. 381, 312, 314. 323,

361, 371. 377, 387, 404, 414,

471, 503, 524, 550, 563, 582,

625, 631, 636, 749, 756, 761,

776 (autre forme d'lço).Ço, ce,

 

Cause, a. cg. cj. de [Chier].

cela, est un neutre indéfini

qui n’a ni masculin ni fémi—
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nin.€ombinéavec Est. en Çost,

voy. Est.

[Copmuea] , codardeç 173 (de

Codart) : se codarder avoir

peur.

Cepeunw;, pr. 3 de [Codarder].

Copmnu: 623, f. (de Codarl),

couardise, lâcheté.

Co1_nm 142, m. (de cauda et

du suif. germ. hart), couard,

lâche.

[COILVER'I‘], coilverz 558, m. (col

lîbertnm), homme v1‘l, mépre

sable; propr. af/‘7 une/Li.

Cou.vunz, 3g. sj. de [Coilvert].

[Cownmn], colchiél, 437, colchiez

628 (colcare pour collocare),

coucher, poser.

Concunfiç, p. p. de [Colchier].

Gommez, m. sg. sj. de Colchié1.

Coma, 565, 708, 802, f. (c016

rem), couleur.

[Cou], cols 76, 121, 133, 175,

244, 255, 311, 403, 568. 688,

m. (côläphuml, coup.

COL?! 504, 634, colpes 198, 239,

f. (cùlpa), faute, péché. Cf.

Clamer.

Courts, pl. de Colpe.

Cons, pl. de [Colp].

Cou 100, 195, 297, 298, 400,553,

5135, 613, 713, 715, 723, 730

(quomddo), comme, comment.

quand. Cf. Coule.

[Connu—:11], comant 51s, coman

de; 204, 763, 782, comandez 760

(commandare pour commen

dare). commander; 518 re

commander.

(‘mlmunï, pr. 3 de [Comander].

Commun, pr. 5 de [Comander].

Connu, pr. 1 de [Comander].

Connu, pr. 3 de [Combatre].

Commun, gér. de [Combatre].

[Connu], combat 422, com

Datant 372 ('combatuëre),

combattre; 422 se combatre I

combattre contre.

Cons 648, 791 (autre forme de

Com), comme, que.

Couxuçng, pf. 3 de [Comencier].

Connues’;, pr. 3 de [Comencier].

[Commun], comenceç 481, 543,

669, 742, començaç 583 (' eûm—

înîtiare), commencer.

loueur 299 (Corne et inde), con!—

ment.

(Journaux 43, 153, compaignes

360, f. (' companîal,compa

gnie.

Commun», pl. de Compaigne.

C0.\IPAIGNIE 336, f. (Compaing et

su/]'. -îa), compagnonnage, ru

sociation d’armes.

Conn1ouon 83, 291, compaing

69, 115, 137.179, 226, 316, 324,

compaignons 501, m. ('com

panïonem, de cum et panem),

compagnon, membre d’un

compagnonnage (propr. qui

mange le même pain).

Coumcnons, pl. r. de Compai

gnou.

Coum1uo, sg. sj. de Compaîgnon.

Couuuccuam 257 ('commûnali

mente), en commun,en géné

ral.

Conoln’ç 439, m. (commeatum),

congé, permission de s'éloi

gner (propr. escorte qu’on

donne a celui qui part).

[CUNOIS‘I'RE], conut 688 (conos

cere pour cognôscere), con

nattre.

Commun, gér. de Conquerre.

Comunnmrunnr 680 (' conquae

ren1i mente), en vainqueur,

victorieusement.

Conquznnn 733, conquist Mu,

conquerant 633, conquis 500.
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conquises 620 (conquaerëm

pour conqui1'ere). conquérir.

vaincre.

CONQUIS, p. p. de Conquerre.

CONQUISES, f. pl. de Conquis.

Corvou1sr,pf. 3 de Conquerre.

Cons, sg. sj. de Conte.

ConsmLusn 477 (consîhare pour

consïll‘ari), conseiller, aide1

de conseils.

[CONSEÜT],P. p. de [Consivre].

Cos< “12, m. sg. sj. de [Con

sein}.

(CONSIVRE], conseüz 612 (consé

quëre pour conséqui), albin

tire.

Cours 588, 667, 692, 783, cons

89, 211, 290 etc.. 2. conte 163,

m. (cômïlem), comte.

2. CONTE, pl. sj. de Conte.

CONTENANT 26, m. (contenenlem

pour continenœm), conte

nance, attitude.

[CONTESSE], rontesses 811 ('comi

lissa). contesse,

Concsses, pl. de {Comtesse}.

Communes 338, contrariiez

342(‘c0n1rariare),sedisputer;

342 réfléchi ;mot savant.

ŒRTRARIIEZ, pr. 5 de Contra—

riier.

Connu: 222, 272 (contra), contre.

Coxu1', pf. 8 de [Conoistre].

Connu, part. pr.de Carre.

2. Connu, gér. de Corre.

Commz, m. pl. r- de Corant.

COLORES 2 (Cñrdübas pour

Corduha), ville d'Espagne.

CONN 115, 120, 761.0011 387, 2.

con 394, m. (côrnu), cor.

COINANT, gér. de [Cornerj. _

[Connu], corners 343, corne:

309, 319, cm‘nerai 301, 313,

cernant 130, 178 (de Corn),

sonner (un cor), sonner du

  

 
car; 3411 pris substantive

ment.

CORNER“, fut. 1de [Corner].

Co_nxans, sg. sj. de [Corner] pris

substanlivomenl.

C01'.\EZ, pr. 5 de [Corner].

[Conoços], coroçus 410 (' corrüp—

tîüsum), plein de courroux,

(le chagrin.

Conoços, m. pl. sj. de [Coro—

ços].

[Comma], coronez 767 (coré—

nare;, tonsurer. '

[CORONËT], p. p. de [Coroner].

Canon 2, m. pl. r. de [Coronét].

Couac 544, corant 219, 469, ce

ranz 208, 2. 0013111627 (sûr

I‘ëI‘G), courir.

Cons 26, 225. 708, 2. cors 395,

776, 779, m. (côrpus), corps.

2. Cons, pl. r. de Cors.

3. Cons 691, m. (cùrsum),course.

Con-usa ‘NT'230 (côrtësa monte

pour 'côrtensi mente, côrlem‘

pour côhôrtem et le su/f.

-cnsem), courtoisement.

Conz, sg. sj. de Corn.

2. Conz, pl. r. de 00m.

Ços‘r, combin. de Ce et Est.

COSTENTINOBLE 598 (Cosinu

tînobîlem pour Conslanlino

polim), Constantinnple; mot

savant.

CDSTÉT 144, m. (cosla et le squ

-atum), côté.

Cosropm 773 (cùstodîre), loi

gner, arranger (en partant

d'un mort).

[Covem‘], p. p. de [Covrir].

«lovenr, m. pl. sj. de [Covert].

[Covnm], covert 150, 785 (c0pé.

rire pour c66perire), couvrir.

tlnepissncZ,8bj. imp.5 de [Crei(lre).

[Cnclpm.], creit. 69. credissiez 329

(erêdëre), croira.
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Cul1‘, pr. 1 de[Creh_1re1.

[CIINLT], crenuz 107 (pour cre

niç decrinîtum), àcrins épuù.

Cauuz, pl. r. de [Crenuç].

Cusnënri7, 195. /. (chrÏstîani

tatem), chrétienté.

[Cunsnmx], cresliiens 7, crcstiien

78. 2. crestiicns 619, m.

(christianum). clu'elæïl (voy.

0b3. gramm., g 19).

Cusnmn, pl. lj. «le [111estiion].

CRISTIIENS, cg. sj, de [Cresliien].

z. Gnnsnmxs, pl. r. de [Cres

tiien].

Gnmnr, ahj. pr. 3 de [Crevan

ter .

[CannurEn], crevant 271 ('cre—

pan!ure), éclater,

[Cnxpxn], criée: 391 (quïrîtare),

crier.

Cmpnz, 1'mpf. 5 de [Cl‘ider].

[CRIGNEL], crignels 719, m. (dim.

de cl‘ing. [armé de ‘crînium

‘ dérivé de crinem), cran, che—

ueu.

Cumust, pl. r. de [Orignal].

[CRISTAL], crislnls 562, m. (crys

tallum), crislal; mol savant.

CIISTALS, xg. sj, de [Cristaly.

CR01smpES. /'.pl. de [Croisiq ..

[Cnomm], croifledes 515 mm

de crois. crùcem), croiser,

mettre en 01‘013.

[CROISIÈT], p. p. de [Croisner].

[Cumsam], croisl 569 (cunlscire

lunn‘ coru<careh , y1‘inœr.

Ohm—r, pr. 3 de [lll'oissix'L

Cuzn 173, 626, cuers 1196, 2.

cuers 176, m. 1c61‘). cœur.

Cunns, .19. si. de Cuer.

z. (Jans, p! r. de Cuer.

Cm. dat. de Que

C‘ "JET, pr. 3 de [(Iuidier].

|Cum ‘n‘. «un. 1123, 717. cuideg

106 (cogitaœ), arum.

Cum 75, cuirs 1ao(eñrium),uir,

peau.

Cums. pl. r. deCuir.

Cur, p1'. 1 de [Cuidier].

Guru: 266, f. (cûra), coud.

D', voy. De.

D.mx 789 (dômina), dame, 110

mol.œlle.

Dumznau, voy. [Damnedieuk

[DAMNEDIEU]. Damnedeu 140, Dam

nedieus 606, m. (tiré du 1200. '

Domine Mus), le Seigneur

Dieu: molprù au latin.

DAH,\IZUIHI'S, lj. de Damnedieu.

DANIEL 657 (hébr. Daniel), k

prophèl&

DE 5, 15, 17 etc., devant une

voyelle d'5, 11, 23 etc., com—

biné avec 10 devant lex con

sonnes en del 75. 100, I73elc.,

avec les et 2. les en des 16, 36.

37 etc. (de), de.

[Dxcmzpzm], dechedl'fll; 715 (de—

cadére pour decidére), dé—

chmr.

DncuEpnu;, fut. 3de 1Dechedeir}.

DECLIN 703, m. (liré de decli—

mare), déclin.

Dunmvn'r A43, 456, 775 (de h

nbanle), devant.

[DEPAILLIR], defnll 336 (defal

lire pnm"dvl'ænlIëre),manquer,

prenure [111.

DEHL1‘. pr. 3 de UJel'aillir}.

[Jurrmpz, f. tg. de [Del‘eniç).

DEFBSIH 702, del'enide 330 (defi

nire), achever

[DErqu‘], p. u. de Defenir.

[Dnrmmmm], deliuemen: 275,

m. (lirev de deliner, compost

de Finer formé sur Fin), fin.

achèvement.

DEFINEIBNZ, :9. (j. de [Belin.

 

meut].
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Barons 512 (de foris). dehors.

DI.HÉI m m. (Deum et germ.

hat,.haim de Dieu. malédic

lion.

DE]GNAETES, p/. 5 de [Deignier].

[Dmmmn], deignastes 166, 237

(dîgnare pour diguari), dai

gner.

Dur, pr. 3 de Deveir.

DE1VENT, pr. 6 de Deveir.

DE10>TE 47 (de jüsta pour juxta),

à côté de).

BEL, combinaison de De et L0.

DELEZ 22, 753 (de lotus), ùcôté

de.

Dxnum;n 2146, demandes 794,

demande; 27, 1.9, demande—

ront 725, 731 (demandare),

demander ; 2A6 appeler.

crier.

DEIANDEROM, fut. 6 de Deman—

der.

Dmmmas, pr. 2 de Demander.

Dtuunaï, pr. 3 de Demander.

DEIEINT, 3b]. pr. 3 de [Deme—

ner]. '

[DEHENER], demenez 757, de—

meiut A20 (de minare pour

minaxi), mener (colere, dun

leur).

Dumez, imp. 5 de [Demener].

DEIENT, sbj. pr. 3 de [Demen

ter].

[DEIENTER], dememet, 393, de

ment A11 (dementare) : se de—

menter se désoler, perdre

l‘esprit de douleur.

annxç, pr. 3 de

ter].

DEHORENT,PT. 6 (le [Demorer].

[Dxloun], demm'6hl A16, demo—

ré[. 404 (demôrare pour demô—

rari), tarder, dmneurer.

Dnomä-p, p. p. de [Demorer].

[DINIER], deniers 214, m. (dem

[Demen

rium), denier. pièce de moi»

mue.

Damas, pl. r. de [Denier].

DENISÆ 616 (Dionysium) , sa.nl

Denis; mot savant; ne compta

que pour trois syllabes.

DENT 615, m. (dentem), dent. Cf.

Adenz.

Dsmmlpx 337, 751, f ('depan

Lita}, séparation.

[Dzrzcan, depeçuut 53 (de et

pecia d‘origine inconnue),

mettre en morceaux,

DEPEÇOUT, impf. 3 de [Dcpccicr].

Dnnzpnz 407 (de rétro), der

nere.

DEROIPnE 475 (de rùmpél‘e), bri—,

3er.

Des, combinaison de De et Les.

2. Dzs, combinaison de De et

2. Les.

3. Bas 270, 520, 641 (5’), depuis.

stczunxnr, pr. 6 de [Demain

dre].

Desczsmxnm, pf. 6 de IDescen

dre].

[DESCENDRE], descent 626, 691,

descendent 202, 644, 763, des—

cendierent '28, desœndront

348 (descendëre), descendre.

Dasunsnnom, futur 6 de [Descen

dre].

Desczm, pr. 3 de [Descendre].

[DESCOLORÉT], descolorcz 1182 (dis—

coloratum), décoloré.

Descol.nm:1, m. sg. sj. de [Desce—

lor'éç].

[Dzsxnr]. deserte 295 (deserlum).

privé, dépouillé.

IJE:ERTE, f. 8g. de [Desert].

035151, sbj. pf. 3 de LDire].

stuçq, pf. 3 de [Deslacier].

[Dzsummn], deslaçuç 43‘: (disla

.:iare pour ‘ dislaqueare), d&

 

laser.

0
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DESIAILLIER 475 |(/7' «lus et much—

I:1). percer(un huubert) en b7'i»

snnl les mailles.

Dssur»unxpw 1.117 266 ('dîsmensù

111111 menlm, démesurément.

a 080 excès.

DESsOUR, autre forme de Des

S()Ill'('.

DEsSOUHE 80, 91, dessuur 513, 662

(de sùpra). sur, nu—dessus de.

D53502 ‘22, 532, 627, 645 (de 51’111

tus), sous, ou-Jcsmus de.

Dasmx 643, 660. destre 81 (des

trum pour dextrumi, droit

(par opposition à gauche):

souroemre 81 à droite.

Drzsrns, f. sg. de Destœ.

[Dasmurr], deslreit 31. destreiz

73. m. (districlum), defilé; 73

peine, tribu/"tion.

DE“I‘REIT,])L sj. (le [Destreit].

DESTHEIZ,PI. r. de [Deslreit].

Dmsnmzn 429. destriers 64. 208,

m. (dcslrarium pour ' dextra

rium), dexlrier, cheval de ba

taille.

Dannmns, pl. r. de Destrier.

[UES'I‘RUIRE], destruite 51 (des

trugëre pour destruere), dé—

traire.

[Dusnwrr], p. p. de [Destruire].

Dznamra, f. sg. de [Destruit].

Durnuns 742 (detragëre pour

detrahere), tirer violemment.

[DETRENCIIIER], detrenchiéç 434,

detrenchiez 349 (de et .9), cou

per en morceaux.

Dmneucmép p. p. de [Detren

chier].

Dsrazucmsz, m. pl. r. de Detren

chiéç.

DRU, [orme dialectale de Dieu.

Cf. Damnedeu.

DEVANT 88, 104, 382. 682 (de

Ch ante). devant.

 
[Davxm], «lei! 73. 75, devons 72,

194, 245, devez 619, deivenl

168, 318, 347, devreit 215 (dé

hêre). devoir.

[ln;vmma], devient 7 'devënire),

devenir.

EVEI13 84, 169, 531, 6‘26, 637 (d.

versus), du côté de.

m;væ.z. pr. 5 de [Deveir].

stuzm, pr. 3 de [Devenir].

DEVONS, pr. 4 de [Deveir].

Davam‘r. coud. 3 de [Deveir].

DIËNT, pr. 6 de Dire.

DIË1;, sbj. p7'. 3 de bile.

DIEU 109, 128, 203, 243, 292.

335, 342, 412. 445, 506, 526,

635, 643, 654, 660. 800, Deu

763, Dieus 56, 71, 248,288, 460,

587, 639, 661, 700, 711, 303.

m. (Dñum), Dieu.

11112113. sg. sj. de Dieu.

hum. fut. 1 de Dire.

DIRE 172, 179, 188, dit 284, 387,

dilv< 355, diënt 111, 275, 277,

disiiez 212, dis 307, 316, dist

48,69, 102, 113, elc., dirai 726,

732.d1ë1,632, desisL 363, 2 dit

192, 3. «111129, 230. dite 11

(dîèëre), dire.

Dis 568 (décem), dix.

2. DIS, pf. 1 de Dire.

DISIIEZ, i7npf 5 de Dire.

Dm1‘,})/Ï 3 de Dire.

DIT, pr. 3 de Dire.

2. Dlr,p. p. de Dire.

3. DIT, n. de 2. Dit.

lime, f. sy. de 2. Dit.

DITES, pr. 5 de Dire.

[Donna], doblét 58 ('düblan

pour duplare), doubler.

[Doum], p. p. de [Dobler].

Doum-3;, m. pl. sj. de

bléç].

Domsr, sbj. pr. 3 de Douar.

Doux, f. :g. de 0011.

[00
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00wmm 229 (dolce et le suffi

-men1), doucement.

{Doum}, 11019111410, dolente 170

(dolenlum pour dolcntem),

dolent, triste.

Doum, m. pl. sj. de {Dolent}.

Douane, f. 3g. (le [lioleut].

Doum 32, 365, 385, 604, 714,

720, 727, 757, 792, f. (dolé

rem), douleur.

[Dom], dHIK‘C 21., 119, 112, 295,

619, 7A6(1lüIcinm pour du!

cem), doux, cher.

Bond: 167. 317, m. (' damnati

cum confondu avec 'damna«

ticum ), dommage.

Donsr, sbj.p/. 3 de Doner.

Don‘_r,p/Z 3 de Doner.

Donc 36, 2116 (tu|.c?), alors.

Damage, f. sg. de [Done’t].

01mm 244, 487, 589, donc: J139,

douai, 187, donrai 795, donrat_.

190,d0nriiens A03, doinst 506,

» 719, donasl 588, donede 815

(dunare), donner.

[Dosûfl, p. p. de Doner.

DuNEZ, imp. 5 de Doner.

Dos1m, fut. 1 de Doner.

Doxmq, fut. 3 de Doner.

Donmmxs, cond. A de Doner.

Dom 271, 598, 651 (de ünde),

dont ; 1128 de quoi,

Donnez 44, f. (" dübîtanth),

doute, peur.

[Don-.11], dotez 251 (dübitare),

craindre.

[Dm-EU, p. p. de [Doter].

Dorez, riz. pl. r. de [Dotéç].

Doua 5111 (d“ws), deux.

Don: 112, 256 (duodécim), douze.

szcsnr, pr. 6 de [Drecier].

Dnscm, pr. 3 de {Dreaier}.

[Dnacm a], d receç A99,drecent 205,

697 (d1'èCtiaw pour‘dirëctia

N), drencr; 4115, 1199 réfüum.

 

Dnmr 78, 559, 618, m. (drëctum

pour dirëctum), droit.

[bazar], dreites 106 (voy. Dreit),

droit.

DMEITES, f. pl. de [Dreit].

Duc A72, dus 10, A7, 695, 755. m.

(dùcem), duc;molsavont.

Dm. 50, 352, 7111, duels 27s, 170,

m. (tiré de doleir, do‘lère),

deuil, douleur.

DUELS, sg. sj. de Duel.

Dunnuxnr 721 (dura mente). du

rement.

DURENDAL 121, 134 (7), Duren

dal, l’épée de Roland.

Dunem‘, pr. 6 de [Durel‘].

[Donna], durent 400, durreit 300

(dûrare), durer.

Dunnm, cond. 3 de [limer].

Bus, 39. si. de Duc.

E, voy. Ed.

2. E296 (e), eh!

Ep 10, 18, 20 etc., devant les

consonnes a 1,2, 5,etc. (et), et.

[Elssm], ist 525 (ëxire), sortir.

Ex. 250, 772 (alepour alid), aut1‘a

chose.

2. EL, combinaison de En et L0.

Eux; 432, 551, 2. elme 91,elmes

59, 85, 105,396, m. (forme mé—

ridionale, pour helme, germ.

helmo), hermme.

2. Eus, pl. sj. zt‘Elme.

ELuxs, pl.1‘. d'Elme.

ELs, m.pl. de 2. L0.

[Eunmcmn], embraciéç 436 (im

brachïare), embrasser.

ElBRLCIËT, p. p. d’[Embracier].

[Enrmxnns], empeint 357 (im

ping€œ), saisir.

Eupam1‘, pr. 3 d’[Eulpeindre].

Eupmspon 88, empereçlre 1, 1.5,

158, 180, 215, 394, 4109, 622,

683, 766, 173, 786, in. (lmp0
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ntôrem), empereur; mot m—

vont.

EIrenxçnl, :9. ci. de Emper&

dur.

[Ellmzmn], empleit 76 (impli

rare), appliquer. '

Eurum, sbj. pr. 3 d‘[Emplcier}.

En 6, 8, A2 etc., combine avec

10 en cl “0, 173, 201 etc.,

avec les en 2. es 61;, 283, 688,

avec 2. les en 3. es 283 (in),

en, dam.

3. En 3, A, 33 etc. (inde), en;

combiné avec si en sin 75,

83, 135. 1190, 807; avec lui en

lui!) M, 590, 591, 592 etc.

[ExxzxxŒR}, encenset 770 (tiré

d’encens, lncensum), encen

ser; mot savant.

[ENCENSÉî], p.p. d'[Encenscr].

[Encansn], m. pl. r. d’[Encen

séç].

Encuu.cnln 428 (de in etcalcem),

poursuivra.

Encun 662(tiréd'encliner, incli

nare), incliné.

Encoumx 362, 73A (in contra),

contre, à l’encontre.

[Encumsmx], encreistront. 735

(ïncréscëre), s'accroître.

Eucnmsmou, fut. 6 d’[Encreis—

1re).

Encui 233 (hînc h6die ?), damla

partie à venir du jour.

Ennumm 71., 18A (indûrare), 010—

durer.

Eunnr 375, m. (infantem), en—

faut.

Enrompc, f. cg. d'iEntodiç].

[Luropm), eni‘udront 353, enfo—

dide 753 (ïnfôdire pour info—

dére‘. enfouir, enterrer.

[Enr0pq], p.p. d’[Eut‘udir].

ENmpum r, /ut. 6 d'[Elllhdîl‘].

ENGELIER E50, Engelien il

(germ. lngelhari).

douze pairs.

ENGI;LII«.ILS. sj. d'Engelier.

ENGLETERRE 601 (germ. anel

et terra), Angleterre.

[Eunnucuen], engraignet 1511

('ingrundiare), grandir. t'ac

croilre.

ENGRMGNET, pr.

guier].

Eunxumen A43 (in et renc, germ.

ring), mettre en rang.

[l-lusum.rzsrau},ensanglanté; 1A5

(deîn et sanguilentum), en—

sanglanler.

Euuuu.mreï, p. p. d’[Ensan

glenlel'].

Exssmn: 21.5, 391, f. (p1. insi

gnîa), cri de guerre.

Enssmmmn 27 ('insigniare), i»

d1quer.

miel

3 d'[Engrai

 

EnsnnLt, 9, km (In simul au

sëme1), ensemble,

Eurmnem‘, pr. 6 d’[Eutendre}.,

[Exreuunrz], entant 369, enten

dent 386 (intendëre;, enten—

dre.

Esrsnr,pr. 3 d’[Entendm].

ENTERCIER 1.42 ('inlert'iurè), II

connaître.

[Es-rumen], enterrerent 81A,

enterrcz 771 (de in et terra),

enterrer. .

ENTERHERENT, pf. 6 d’[Enterrer}.

[ENTERI(ÉTLP. p. d’[Enterrer].

ENTERRRZ, m. pl. r. d’[Enler—

ré[.].

 

ENTRE 53, 322 (jutra), entra.

[ENTREPRENDRE], entrepren! 625

(intra et prendëre), envahir,

attaquer.

Enruzmnn,pr. 3 d’[Entrepren—

dre].

[ENTRER], entre: au (intrare),

entrer
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IIflIIIWI 122, 813, jusqu’à ce

que. Cf. T1‘esque.

[ENTRÉï], p. p. d'[F.ntrcr].

ENTREZ, m. .39. ej. d'[lflnlré].

Envnns 534 (inversus), à la ren—

verse, sur le dos.

.. ENVERS 427. 646, 679 (in ver—

sus), vers, dam la direction

de.

En 180, 718(întus}, dedans. Cf.

Ça.

EQUTAIGNE 593 (Equilania pour

Aquitania}, Aquilm‘ne; mol

lavant. .

En“, 437, 501, 534, 628, 689.

erbes 684. f. (hërba), herbe.

ERBES, pl. d'iärhe.

Emacs 81 (herbôsum), herbeux,

couvert d’herbes.

[Escoun], escoltent 870 (escül—

tare pour ascullare pour au!

cultare). écouter.

[Escounnnx], escombatudes 574

(éx 'rombnluère;, conquérir

par bataille. '

Escounnupxs, f. pl. d’[Escom—

batut].

[Encouanufl, p. p. di'Escombi—

1re].

[Escnnm ], escrelnissent 21

(germ. skirmjan), faire avec

de: bâton: et des écus un si—

mulru‘re de combat, s’ezerur

aux armes.

Escnmussh‘N1‘, pr. 6d’[Escremir}.

[Escmprza]. escrid(fl, 178 (êx qui

rilare). appeler en criant.

[Escnn], p. p. d'[liscrivre].

 

Es 252, 789 (ecce). voÏlà.

2. Es. Combinaison d'En el Les.

8. L5, combinaison d’Eu et 2.

Les.

EsmNm|n 19 (ëx e"), diverlu:

Escmc 4, 233, m. (germ. sono),

butin.

Escmncn 56, 795, m. (tiré d‘os

chaugier, ëx ' cambim-e;,

échange, compensaliou.

l‘anus 20. m. pl. (une. persan

scah), échecs.

[Esculgnx], eschieres 97, f. (germ.

scara), divùion, troupe auba—

taille.

Escmanzs,p1. r. d'[Eschierel.

[Eacmvæm] , eschn'61'Ollt 101

(germ. skiwan), éviter.

Escmvanon‘r, fut. 6 d'[Eschiver].

Esc1Ënn 182 (scienter) , sciem

1nent,‘ mais, par confusion

avec me scienqu‘où on avait

fait meo sciente,ona dit mon

eseientre; mot savant.

ESCOCE 600 (Scôttïa). F‘coue.

Escœrmt, pr. 6 d’iäscoiler].

Escmr, n. d’[Escril].

[Escmvna]. escril 233 (scribëre).

écrire.

Escug 95, 468. escuz 61. 104, 891

m. (scñtum), écu.

Escuz.pl. r. d'Escut.

[Fsronclln],esf0rça1491,esforciéÿ

195 (d’6! et fôrtla) ; s'estorcier

n’a/forcer; estorciéç, avanta

geuæ, proprt. renforcé. poussé

ait—desqu decequixeraitjmte.

Esronçq, pf. 3 d'[Esfurcier}.

Esronclfi;. p. p. d’[EQorcier].

E>ronz 113, m. (tiré d'Esforcier),

puisxuuce.

Esonquuï, pr. 8 d'[Esgrai

gnier].

[Esunuumn], esgraigneç 581

(d’éx et grauum), s'émieltcr.

s’ébre'cher.

[Esonuuan), esgrumet 569 (él

grümare), élu'e‘cher.

Escnulsï,pr. 3 d'[Esgrumer].

[Esaumum], esguwdeç 539 (ë!

et yerm. wardan), r'wyar1hæf.

Esaumun;, pr. 3 d’[Eagual'dæ].
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[Esamnen], esguarez 99 (é: et

germ. waran), égarer.

[Emmnfi],p. p. d’Œsguarer].

Esoumu, m. sg. 3j. d‘[Esguarñç].

ESLIGIIR 217 (d‘ëx et germ. 1e

dig), payer.

Esuuxn 676(ëx elgerm. magan),

ré luire à l'impuissance.

[Esmpuc], espad|es 809 f. (spl

tula), épaule.

Esmpnes, pl. d'[Espndle].

ESI‘AIGNE 1.0. A2, sa, 92, 786("Î5

panl‘a), Espagne.

[Esnmmu], espairuiez 286

(germ. sparan et suff. incon

nu), épargner.

[ESI'AIRNIÉfl , p.

nier].

Isruankl, au. pl. r. d'[Espair—

niët}.

Esmvam‘, :bj. pr. 3 d'[Espaven

Lt‘l'1.

[EMquNTM], espavent 2711 ("ex—

pan-Mare), épouvanter.

251-1102 1111., 187. 529. 517, 566,

604, 609, 629, espedes 60, 217,

230, 309,f. (spaLha), épée.

Esr1:pks, pl. d'Espcde,

E51-1É1‘ 96, 106, 221, espiez 61,

397, m. (germ. speot), lance.

Esrlzz, pl. r. d'Espiéç.

ESPLEITIER 1127 (formé d‘espleit,

ëxplîcitum), avancer, faire

ton affaire,

[Esronon] , esporons 339 m. (germ.

sporon), éperon.

Esrouons,pl. r. d’[Esporon].

ESSEII'LE 79, f. (pl. exempla),

récit moral.

EST, pr. 3 d'Estre.

Esnl. 176, m. (formé de stare 9),

station, arrêt, résistance.

ElnM, gér. d‘Ester.

EsTI1E, i1np/. 1 d'F.<tre.

Brut, impf. 3 d’Estro

p. d’[Espair

Es1'xn 72, eslel. 110, estant 1191

(stare), se tenir debout; en

estant. 591 debout.

Esrzs, pr. 5 d’Eslre.

Esnz,pr. 5 d'Esler.

Esrouu: 326, f. 1d'esloll, germ.

stolt), outrecuidance, orgueil

téméraire.

[Es’ronl], escors 285. 675, m.

(ger-m. slorm), charge, ao

mat.

Esrons, pl. r. d'[Estorm].

[Eu-ovem], esluet 27, estovra.

217 (de est opus?), falloir.

Es‘rovmç, fut. 3 d‘[Estoveir].

Es'ramce 677, esl1'nnges 799, 2.

estrange 721, 3 estrange 55,

152 (ëx1raneum), étranger;

799 étrange, choquant.

2. Esnuma, m. pl. 3j. d’3,

trange.

3. ESTHANGES, f. sg. d'Eslrange.

ESTEANGES, m. 39. sj. d’Esl1'ange.

Esrmz 616, 619. 741, 2. sui 642,

VS 552, 5811, est 8, 39, 68 etc.

(combiné avec ço en çost 275,

278, 377, 503, 796, avec ou en

Oust. 790), somes 213, esles

196, 296, sont. 30, A2,. 5s.'etc.;

esteie 673, esLeit 586; 011 641,

fus 558, fut 15. 65, 108 etc.,

fastes 459, furent 12, 16; serai

132, 723, 730, ier1 51, 122, 309

etc., sera; 79, 176. eslrez 200,

serez 576; serei1 :104, 316; seie

130, seit 71, 67. 77 etc., seiens

110, seiez 243, seient. 1A1; lus!

167, 317, 329 etc. (ëssére pour

ësse), être. '

Es7‘nen‘, 611, 1166 (strictum). étroi—

tement.

Esrazz, fut. 5 d'Estre.

Es1‘uu‘,pi‘. 3 d'[Estoveir].

[Esvnurupun], esvertudet 5“

 

(d’à: et v1rtù1em); s'esvefln
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der x'évertuer. ru.sxembler:ea

force:

Esvznrupq’, pr. 3 d'[Esvertu

der].

vasouz], evesques 766,m. (epi

scôpum), évêque.

EVESOUES, pt. r. d'[Evesque].

FACE-r, abj. pr. 3 de Faire.

[FAILL1R], fa1t 436, faldrat 112

(fallire pour t‘allére) , fail—

tir.

FAIRE 297, fait 49, 171, 326, etc. ;

faites 758, font 777; fis 659, tist

733, fesistes 307, 324, tirent

769; ferat1as, 171, ferez 303,

feront 86; fereie 118, lereient

250, 772; face; 623; 2. fait ‘23,

I7, 216 etc., t‘aiz 1’46, 2.1‘aiz

311, 641 (t‘acëre), faire; faire

a hlasmer240 mériter le blâme;

se faire 1, 177 devenir.

Fur, pr. 3 de Faire.

2. Fur, p. p. de Faire.

hrrnnmr 298 (facta mente);

com faitement de quelle ma

nière.

Fuma, pr. 5 de Faire.

PAIE, m. sg. aj. de Fait.

2. Fuz, m.pl. r. de Fait.

FALDESTUEL 23, m. (germ. fald

et germ. stol), siège pliant

affecté au roi.

hum-g, fut. 3 de [Faillir].

Fru,pr. 3 de [Faillir].

FE1NnRE 390, feinst 540 (fingére),

feindre; se feindre 540 faire

temblant d’être; 390 renoncer

à une besogne.

Flllsr,pl. 3 (le Peindre.

FEiq‘ 710, f. (fidem), foi.

Fin. 87, felon 123, 146, m.(7),

déloyal, félon.

Piton, pi. ci. de Fol.

[PERDRE], tent 273, fendu: 561

(findêre), fendre.

[FlNDU1‘], p. p. de [Fendre].

Fennm, rr.. sg. sj. de [Fenduç].

FEN1‘,P1’. 3 de [Fendre].

FERAT, fut. 3 de Faire,

FEREIE, coud. 1 de Faire.

FEREIENT, coud. 6 de Faire.

FEREZ, fut. 5 de Faire.

FER1R 158, 204, 244, 280, fier!

281, fierent 254, 257,ferit 580.

607, ferrai 121, 133, ferrant

135, 2.(ier186(fërire),frappen

FERIT, pf. 3 de Ferir.

[FERIER], ferme; 96 (firmaro).

assujetlir.

FERMEï, p. p. de [Fermer].

FERMÉ'g‘, m. pl. sj. de [Fermét].

FER0M, fut. 6 de Faire.

FERRu. fut.1 de Ferir.

FERR0NT, fut. 6 de Ferir.

FISISTE8, pf. 5 de Faire.

FEsTE 673, f. (p1. t‘ésta), fête.

FlpANCB 598, f. (fidanlia de‘ fl

dare de fidum), assurance.

hommage.

FIER 26, tiers 10, 177 (fémur),

fier, terrible.

2. FIER, imp. 2 de Ferir.

FIEREIENT 228 (fëra mente).

fièrement.

Fumeur, pr. 6 de Ferir.

FIERS, m. cg. sj. de Fier.

F1EM, pr. 3 de Ferir.

FIERTËT 248, f. (feritatem iw

fluencé par Fier), fierté.

[F|Efl, fiez 36, m. (germ. feod),

FEZ, pl. r. de [Fiet].

[FIL], [Hz 472, 740, 797, m. (fl—

lium), fila.

Fu.z, cg. cj. de [Fil].

FIN 276, 663, f. (finem),fin.

[FlNER], finereil 680(tiré de Fin)|

 

prendre fin, finir.
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F1uuu, coud. a de [Finer].

annr. pf. 6 de Faire.

F15, pf. 1 de Faire.

F151. pf. 3 de Faire. 1

[ru], 111 195 (fidum),nflr. Ï

F11, in. pl. Ij. de [Fit]. ‘

(FLAIBE|OS], flambeîos 85 (tire'de 1

flambeier, voy. Reflnmbeier), ‘

flamboyant.

I‘Lunuos, in. pl. r. de [Flam—

baies}.

[Funu], fleîhles 495 (flëbllem).

faible.

Fuma, m. 89. :j. de [P‘leible].

[fion], “ors 461, 684, 711, f.

(flôrem), fleur.

homme, I. 3g. de Floriç.

[anln], floriç 25. floriz 371,

floride 621 (flôrire pour flo—

rére), fleurir, être blanc (en

parlant de la barbe, des che—

veux, par comparaison à la

floraison dee arbres a fruit).

Fronr;, p. p. de [Florir].

I’Lonil, m. cg. 3j. de Floriç.

FLORS, pl. de [Flor].

[Foumm], foildres 261, f. (pl.

fülgùra), foudre.

l‘ananas, pl. de [Foildre].

Ion 560, fols 118, m. (fôllem

pris dans un sens métapho—

rique), fou.

Four 325. f. (tiré de Fol), folie.

Fou, 89. si. de Foi.

Pour, pr. 6 de Faire.

Fonce 715. /. (fôrlîa), force.

[Foncxm), (orceles 414, f. (1‘ür

céllapour furcilla), clavicule.

Foncuxs,pl. de [Forcele].

 

2. Pour 563, 737 (flirte). forte

ment, fort.

Fonrlxn'r 516 (fôrti mente), {on

tement.

Fou, m. cg. ej. de [Fort].

2. Fou, m. pl. r. de [Fort].

Foss: 577. f. (fôssa), fosse.

FRAINDRAT, fut. 3 (le Fraindre.

mennn474,fraiut 569.fraîndrfl

611 (hangërev, briser.

FMIM, pr. 3 de Fraindre.

[FRANC], Franc 127, 303, 720,

Frans 43, 252 (germ. Franc).

Franc.

FRANC, pl. aj. de‘[Franc].

[Fuse], franche 592 (germ.

Franc). libre,franc,

FRANCE 17. 24, 45, 51, 114 etc.

(Francia) , France, terre des

Francs.

[FRANCHIS], 2. Franceis 23. 68,

109, 135, 202, 205 etc., Fran—

ceis 86, 101, 178, 192 etc.

(France et le su/f. -eis). Fran—

raia, habitant de la France;

287 adjectif.

FRANCEIS,m. pl. ej. de [Fran—

ceis].

2. 1‘HANCE1S, m. pl. r. de [Fran»

ceis].

Flumrnx, f. 3g. de Franc.

FRANS, m. pl.r. de [Franc].

[Fuyant], fl‘edre 297, 696, n.

(fratrem), frère,

Fm-zpaz, 3g. sj. de [Fredl'e].

[FIŒIT], freiz 74, 184 (il‘igîdum

pour frigidum}, froid; 74.184

prix substantivement.

Fuiäll, m.pl. r. de [Freil].

Funisss-r, pr. 3 de [Fl'0i55i91‘].Fous 366, 556 (pour fuers, féris), :

hors. Cf. De1‘ors. ,

[FORT], ton 14, 542. 2. for: 134,

397, 675, for! 312 (forlem),

.fort.

l’on, f. :g. de {Fort}.

[ansuEn], froisse! 555 ('fl‘ü

stiare de frûstum;, mellre en

morceaux.

1‘IIONT 5111, m. (fronlenu. front.

Fur, pf. 1d'Estra.
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Fureur, pr. 6 de [Fuir].

Fumy, sbj. pr. 3 de [Fuir].

[Fuïn), fuit 111, 259, fuient 426,

fuieç 577 (fugire pour Mère),

fuir. '

l‘un, pr. 3 de [Fuir].

l‘unzxr, p". 6 d'Estr9.

F115. pf. 2 rl'Estl'e.

F057. sbj. pf. 3 d'Estl‘0.

Fusres.pf. 5 d'Estre.

Fur, pf. 3 d'Estre

GABANT, gér. de [Gaber].

[GABER], gabant 379 (scand.gab—

ha). s’amuser, dire des plai—

santer'iés.

GABHIËL 527, Gabriëls 661(hébr.

Gfl|ll'll’.|), an;;e.

GABRIËLS, xj. de Gabrîêl.

GAILLARDEIENT 770 (gaillardeet

' ment), avec entrain.

011111117 708 (oerm. gail et suif.

hart 7), gazllard, dispos.

GALAI.IN 785 (7),. d’un endroit

d‘1)rient non reconnu.

GEIu.’1N 732 (germ. Gebowin),

baron français. '

Gué; 94, gemez 554 (gemme

tum), garni de pierres pré

denses,

01111122, 171. sg. si. de Gemé1.

[6123011.], genolz 456, m. (genü

0111m pour genîculum), ge

non.

Genou, pl. r. de [Genoil].

GENT 82, 152, 632, f. (gentem),

race, nation.

a. 01157 ‘16. 325, 335, gent 61,

au, gente 321, 791 (genlis f),

gentil, élégant.

Gens, f. .19. de 2. Gent.

611112, m. pl. r. de 2 Gent.

GERART 453, Gerarz 15 (germ.

Gerhard), un des douze paire.

GERARZ, sj. de Gerart.

GERIEI’. 449, Geriers 12 (germ.

Gerhari), un des douze pain.

GEIHERS, sj_ de Gerier.

GERIN 449, Gerins 128 (germ.

Gerin), un des douze pain.

GERINS, sj. de Gerin.

Gr.msz, fut. 5 de Gesir.

Gasm 293, 502, 512, 689, 698,

707,gist 418 , 540, 637 ,jut 645,

gerrez 322 (jacëre), gésir, être

étendu. ‘

65511; 284, f. (pl.gésta), histoire

écrite en latin.

Geren, 681 (jactaœ?),jeten

GIST, pr. 3 de Gesir.

(31011105 518, 2. glorios no, |.

glorios 712 (glorïôsum), glo

rieux: mot savant.

2. GLORIOI, in. sg. sj. de Glo—

ries.

3. GLORIOS, m. pl. r. de Glorios.

Gonnnon 223, 2. gon1'anon 96,

gonfannns 62, m. (germ.gund

et germ. fanon), étendard de

guerre.

2. Gourmou, pl. si. de Gonfla

non.

[Gonnnomen], gonfanoniers 11,

m. (de Gont‘anon avec le suff.

-arium), porte—drapeau.

GONFANONS, pl. r, de Gonfanon.

GRAIGNOR 201 (grandiôrem), plus

grand.

Gauser 762, 2. graisle 407.

graisles 67, m. (gracilem),cor

au son aigu.

 

[6511711.]. gentiIz 439, 517, 633,

2. gentilz 371gentilem),noble.

Genru.z, m. pl.r. de "Gvnti1].

a. Gxnnu, f.pl. de [Gentil].

2. GRAISLE, pl.sj. deGraisle.

GRAISLES, pl. r. de Graisle.

Gms'r A, 8, 50 etc., granz 270,

314, 2. grant 405, 2. granz 74,

16. 121 etc., a. grant 32, .4,
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68 etc., 3. gram 152. 172, 359,

etc. (gundem), grau 1.

2. GRAEt, m. p1. tj. de Grant.

3. Guru, /. eg. de Grant.

Gnmz, m. sg. sj. de Grant.

2. Gnmz, m. pl. r. de Grant..

3. Gant, f.pl. de Grant.

[GRE5IL], gresilz 266, m. (7), gré

sil.

GRESILZ, sg. sj. de [Gresil].

[GRIEF], griés 286, grief 337

(grëvem pour gravem, sous

l'influence de lëvem, brëvem),

penible.

GRIEF, f. eg. de [Grief].

Glos 561 (grôssum), gros; prie

Iubstantivement, la partie

grosse(du cor).

GUAITENI, pr. 6 de [Guaitier].

[Guurlln], guaitent 813 (germ.

wactan), veiller, garder.

GUANT 635, 643, 660 m. (germ.

want), gant (de mailles),gan—

telet.

GIJAIAH‘ 531, m. (waractum pour

vernactum), guéret.

Gmnmr 136,227, 259, m. [propr.

part. prés. de Gunrir), pro—

tecteur, garant.

[GUARBIR], guardeç 81, 698,

guardez 169, guart 96 (germ.

wardan), regarder; 76 garder,

faire attentunz.

GUARBET, pr. 3 de [Guarder].

Guannsz, pr. 5 de [Guarder].

Goums, pf. 2 de Guar1r (voy.

Obs. gramm. g 95).

GUAIHR 199, guaresis 657,guaris

658, guarisset 412 (gcrm. war—

jan), protéger, défendre,

GUARIS, imp. 2 de Guarir.

GmmssEç, sbj.pr. 3 de Guarir.

ÉUARNEIEM 66, guarnemenz 5,

261, 111. (thème degerm. warn

jan a? eut)”. -ement), pièce

 
d'équipement; 261 au flgur‘

protection.

GUAI(NEMENZ, p1. r. de Guame

ment.

Guru, sbj. pr. 3 de [Guah

der .

GUASC”IGNE 32 (Wasconia pour

Vasconia), Gascogne, pays de:

Gascons ou Basques.

GUASGOING 450. Guascoinz 18

(Wasconium pour Vlscônem),

Gascon.

GUÀS(IOINZ, 3g. si. de Gus

coing,

GUEN ELE, sj. de Guenelon.

GUI»I\ELON 51, 213, Guenele 87,

362, 373 (germ. Wenilon),Ga—

nelon, beau—frère de Charle—

magne et beau-père de flo

land, auteur, parsa trahison,

du désastre de Roncevauz.

GUII)ENT, pr. 6 de [Guider].

[Guxpxn], guident 784, guidera;

739 (germ. witan), guider,

conduire,

Guipuuï, fut. 3 de [Guider].

GUITSANT 270 (germ. Wiîsand,

propr. sable blanc), iVixsant,

port de mer sur le Pas-de

Calais.

HAIrE';, pr. 3 de [Haitier].

[HAITIER], haiteç 292 (germ..?),

affecter moralement; que vos

en haitet? quel effet cela

vous fait—il?

HALÇOR 80 (haltïôrempouralüo

rem), dominant.

Hum 30, halles 163 (baltumpow

altum), haut.

HALTES, /. pl. de Halt.

HAN5H: 53,hanstes1ofi,f.(gmfl.

bois de la lance.

HANSTES, pl. de Bansta.

[HARDIIINI‘], hardemem eoo,.u
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@erm. hard et suffixe -amen

tum), hardiesse, courage.

111306111232, sg. sj. de (Harde

ment}.

[11357311], hastet 543 (germ.has— '

tan), hâter.

Hisuï, pr. 3 de [liaster].

Rompu, f. cg. de [lioni1].

Rama 606, honide 335, 6.24, 746,

(germ. honjan) , honnir, de:

honorer.

[Honq],p. p. de Honir.

[Bonnes], hontages 157, m. (de

Honte avec le Sllff. -aticum),

honte, déshonneur. -

flou-nues, sg. sj. de [Routage].

Home, 300, 306, f. (germ. lioni

ta?), honte.

l12,16,17 etc. (îbîJ, y.

1cm. 420 (ecclllum), celui. Cf.

Gel.

[lcnsr], icist 68, iceste 189, 306

(eccislum),ce, Cf. Cest.

lczsrs,f. sg. d'[lcest].

loi 296 {ecce ibî), ici. 6". Ci.

[iço] (ecce hôc). 0/“. Ça.

lasr,m. pl. sj. d'[lcest].

[DONC 470 (îbî et tune?), alors.

lmrr, fut. 3 d'Estre.

|ËS, pr. 2 d’Eere.

11., m. sg. sj. de 2. L0.

2. 11., m. pl. sj. de 2. L0.

[LUI-26 448 (1M et lôcumY), la,

là—même.

lui, fut. 1 d'Aler.

[Inusrna], iriéi. 426 (irascëre

pour irasci), se mettre en co

le're.

lasser. 420, f. (lhème d'Iraistre

et suff.-antia), colèrr.clwgrin.

1m; 323, 755, f. (ira), chagrin,

courroux.

Imapnsnr 409 (irais mente),en

courrouz

 

[111181], iriéç 426, p. p. d’[lrail

1re].

IRlÉT, m. pl. ej. d'[lriéî_.].

IRLANDE 600 (germ.1rlaud),lr

lande.

[nos 89, 164, 190, f. (thème d'1—

raistre et su/7. -ôrem), cour

roux, chagrin.

lsr,pr. 3 d’[Eis>ir].

[ITEL], itels1s1 (ecce?et tulem),

tel.

hsi.s, 171. pl. r. d’[llel].

lVE, sg. sj. d’lvon.

IVON 448, lve13 (germ. lboni,

un des douze pairs.

lVORIE 448, lvories 18 (7), un

des douze pairs.

HOMES, cg. xj. d’ivorie.

' J’, voy. J0.

.h 51, 56, 79 etc. (jam), déjà;

51, 310, 374, 716 dans l’ave

nir; 56, 79, 112,120, 127, 130,

131,142, 347, 403, 522, 677ja

mais; 156,162, 363, 303 ans—

sitôt; 179, 343plux;jamais 171.

322, 328, 519, 579, 714, 728

jamais.

J0, sg. sj. de Mei.

[10m], *jueënt

jouer.

[JOF1HEIT], Jotrei: 11, 696, 756,

762 (germ. Gaud1‘rid), comte

d’Anjou.

JOFREIZ, sg. sj. de [Jotrei1].

[JOINDRE], joint 505, jointes 663

(jûngëre), joindre.

J0mr,pr. 3 de [Joindre].

[101M], p. p. de {Joindre}.

Jeun-as, f. pl. de [Joint].

101., combinaison de 10 et 2.

L0.

Jean 32, 378, 642, jan 65, 714,

728, 2.jorz 740,m. (diürnum),

jour; 101e joui 378pui'aü être

19 ( jbcare ),
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une locution analogique for—

mée sur une nuit.

loin, sg. sj. de .Iom.

2. Jonz,pl. r. de Jom.

les, combinaison de 10 et 2. Les.

lo=nn 443, 702 (jüstare pour

'jüxtare), rapprocher, ras

embler.

IOVENTE 729, f. (jüventa), jeu—

nesse.

Juplsr. 334, m. 1jüdlcium),juge

ment (dernier) ; mot savant.

Junüu-r, pr. 6 de [ber].

[lumen], jujat 88, j11gié1 124,

213 (jùdîcare),juger; 88 dési

gner parjugemenl; 124, 213

condamner.

[JUGIÉ’1‘], p. p. de [Jugier].

JVG1É’1‘, m. pl. si. de [Jugiét].

Jour, pf. 3 de [Jugier].

JURAT,Pf. 3 de [Jurer].

[John], jurat 791 (jûrare), ju

rer.

lus 557 (jûsum pour deorsum),

en bas.

Jusque 224, 200, 334, 413, 473

(de ülquam pour ñsque), jus—

que.

Ju,pf. a de Gade.

Il, voy. La.

2. L', voy. L0.

3. L’, voy. 1.0.

l. L', voy. 2. 1.0.

5. L', voy. 2. 1.0.

la, f. sg. de 2. Le.

2.L1,/‘. sg. de Lo.

3. L1 16,24, 168 etc. (il!ac),ld.

hcsm,pr. 6de [Lacier].

[lumen], lacent 59, lacié’ç 223,

laciez 105 (laciare pour la—

queare), lacer.

LACIÉ’1‘, p. p. de [Lacier].

1.10112, m.pl. r. de l.aciéç.

Lussq, pf. 8 de Laissier.

 LAI!SBNT,P7‘. 6 de Laissln.

LAISSET, pr. 3 de Laissier.

Lussmu 411, laisse]. 260, laissent

63, laissa; 180, 193,131551é140,

55,laissiez 606,624,77211uar9),

laisser.

LAlssléï,p. p. de Laiseier.

LAISSIEZ, m. pl. r. de Laissiéç.

Lues 186, f. (lances), tance.

[mel], larges 571, 620 (lur

gum, voy. 5 67), large.

LARGES, f. pl. de [Large].

LARHIZ 191, larriz 151. m. 1?),

lande.

2. Luuuz, pl. sj. de Larriz.

[I.1vn],lavéç 781 (lavare), la—

ver.

[Ln1‘rç],p. p. de [Laver].

LAVÉ'1‘, m. pl. sj. de [Lavét].

LAZARON 656(Lazarum),Lasarq

mot savant.

Lemme :127, f- (de Legier avec

le suff. -îa), légèreté, impru- ,

dense.

[Lscmn], Iegier 21 (‘lovîarium),

léger.

Lso1nn,m.pl. s). de [Legier].

L21209, f. (lëgem), loi, usage,

manière.

[LEIAL] , leial SIC (lègäl0m).

loyal.

LEIAL, f. sg. de [Leial].

[Lama], leiéç 435 (11gare),liæ.

Lx181, p. p. de [Leier].

Les, m. pl. r. de Le.

2. Les, f. pl. de L0.

3. L1:s,m. pl. r. de 2. la.

4. Les, f. pl. de 2 L0.

[LEVER], lievet 458, leveront!st

(lëvare), lever.

vamom‘, fut. 6 de

L1, m. sg. sj. de 1.0.

2. 1.1, m. pl. sj. de Lu.

3. L1, dot. de 2. L0.

[LIEPAR'I‘], lieparl 177, I. (1861
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pardum), léopard; mot la

tant.

LIEI‘ARZ, sg. ej. de [Liepart].

[LIÉT], liez 1, lié; 347 (laetum),

joyeux.

Lui-p, m. pl. 31‘. de [Liéç].

[LIEUE], lieues 33, f. (léuel),

lieus.

LlEL‘ES, pl. de [Liane].

LIEVET, pr. 3 de [Lever].

LlIVIŒ 378, m. (lëpi’nelll), lièvre.

Lin, m. Jg. sj. de [Lièç].

LIGNAGE 315, m. (de linea et

du suffi -atlcum), lignage,

famille.

[.1110 649, m.(lineumpour linea),

lignage, famille.

[LION], lions 177, 2. lions 657,

m. (lëônem), lion; mal sa—

vaut.

LIONS, :g. a]. de [Lion].

2. L10N5,pl. r. de [Lion].

[Lumen], livré; 147 (libérare),

livrer.

[meäfl,p. p. de [Livrer].

L1vnÊç, m. pl. sj. de [Livréç].

bo 25, 32, 92 etc., devant une

voyelle toujours 1’ 60, sa, 125

etc., combiné devant une con—

wnne avec agi en al 48, 306,

334 etc., avec de en del 74,

100, 173 etc., avec en en el

201, 242, 684, 783 ; li 8, 9, 10

etc., devant une voyelle li 1,

45, 180, 215, 255,338, 394,451,

486, 560, 591, 694, 773, ou 2.

l’ 158, 190, 203, 207, 444, 469,

435, 704; 2. li 2s, 30, 31 etc.,

toujours même devant une

voyelle, 725, 731; les 2, 39,

02 etc., combiné avec 311 en

as 20, 40, 54 etc., avec de en

des 17, 35, 46 etc., avec en en

0064, 283, 586; la 25, 33, 34,

“0., devant une voyelle tou—

.'°

 

jours a. l' 117, 138, 245 etc.,

2. les 3, 31, 97 elc., combiM

avec aden as 19, 161, 217 etc.,

avec de en des 35, 36, avec

en en 2. es 283 (lum pour

illum), le.

L0 212, 226, 227 etc., devant

une voyelle 1' 55,116 etc., de—

vant une consonne combiné

avec qui en quil ‘27, 49, 050,

697, avec je en jol 56, 124.

127, 147, 303, 307 etc., avec

si en si! 29, avec 2. ne en

ne] 166, 299, 300, 372,avæ

altre en altrel, 363; il 92, 91,

100 2150.; lui 9, 47,99,403,414;

combiné avec en en lulu

M, 590, 591, 592 etc.; 3. li 220,

224 etc.; il 34, 161. 250 etc.;

3. les 203,: 204, 207 etc.,

combiné avec si en sis “G,

456, 768, 772, avec jo en jeu,

442, avec 2. ne en nes 251,

428, 441, avec que en ques 520;

els 20, 340, 452, 666; 2. loru,

192, 230, 285, 286, 415, 72‘,

732; 2. la 71, 332, 583110.,

devant une voyelle 5. l’ u,

188, 548; les 461, combiM

avec jo en jos 732 (impur

illum), le, lui.

Lox_uçr, pf. 3 de [Loder].

Lopmmm‘ 308, m. (’Iaudamen

tum), conseil, approbation.

[Lopnn],lodaç 541 (lütare),mü

er.

[LODEWI], Lodewis 790 (guru.

Lodhowig}, Louis, filadeChar

lemagne.

LODEWIS,sj. de [Lodewi].

LODOM 723 (Laudomum pour

Laudünum), Laon.

Lomz 344 (lôngius), loin.

LOMBARDIE 594 (de Longobu‘d

pour germ. Langobard),ltalü.
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Loue 578, longe 358 (longum).

long; lonc tens 578 long

temps.

2. Loue su. (longum),le long de,

près de.

Louez, f. 3g. de Lonc.

L011 35, ‘13. 59. 107, 163, 208,

232, 261. 262, 395, 752, 761.,

invar. (lôrum pour illorum,,

leur.

2. Lon, dut. pl. de 2. L0.

Les 119, m. (de laus, exclama—

lionadmi1'alive,vinal),gloire,

réputation.

[Leu], 1011 354, m.(lüpum), loup.

Lou, pl. sj. de [L011].

Lu, dut. sg. de 2. Le.

[Lunsm1‘],p.pr. de [Luisir].

Luxsn‘z, m. pl. r. de [Luisant].

Lumem, pr. 6 de [Luisir].

[Luxsm], luisent 91., 106, luisauz

737 (Iucére), luire.

M', voy. Mei.

3. M', voy. Mon.

Ma, f. 39. de Mon.

[MAGNE], magnes a, 333, 589 (ma

gnum), grand: mot savant,

mployé uniquement comme

épithète de Charle; cf. Char

lemngne.

MAGNES, m. sg. sj. de [Magne].

lux 320, A58, A88, 529, 638, 661,

mains 22h, 515, 663, 706. 719,

743. 808,. f. (manum), main;

auone en à 2‘24, en à 529.

HAINE (10). 591 (Manium de

Cilmanium puur ‘Cenoman

nium ?), le Maine .

MAINS, pl. de Main.

[limon], maior 3h, 382 (majô

rem), grand; terre maior la

France.

Inon. f. :g. de [Maior].

In. 103. 105. 171 etc. (magis);

103. ms, 308, 351. jamais,

17| 322, 328. 519. 579, 71/.

728 de même avec ja; 217

31.5, 653 mais; ne mais 288

sauf.

Musmepa 392, 71.8, f. (' mansio

nala), mamie, compagnie in

lime,prop. gens qui Inabitenl

la maison.

[Musmr.], maistres 750, m. (ma

gistrum) ;pris adjectivemeul,

principal.

hiA1.<TRES,p1. r. de [Maistre].

Mu. 713,maIe 77 (malum). mau—

mis.

[MAL], mals 103, m. (malum),

mal.

2. MAL 173 (malè), mal.

MALI-2, f. sg. de Mal.

Mu.s‘ pl. r. (le [Mal].

[Mu.ms]. mnlvaise 79 (Y). mau—

vais.

MALVAISE, f. 39. de [Malvais].

Mmmç, pf. 3 de [Mander].

Munuayes, f. pl. de [Mandëç].

[MANBER], mandag587. mande

rons 298, mandedes 8H (man

dare), mander, comman

der.

Mmmmons, fut. l. de [Mander].

[MANDÉT], p. p. de Mander.

MANGERONT, fut. 6 de [Mungier].

[Muraux], mangeront 35h (man

dücare), manger.

Mm 123. 146, 322, mare A59,

485, 571, 7% (mala bora), sous

de mauvais auspices. a la

mule heure.

MARBRE 533, 777, m. (marmot).

marbre.

MARCHE 55, 473, f. (germ. mar

ca), marche, confins mili

taires; 55 pays; marches 79|

passesswns.

 

Incuas, f. pl. de larcin.
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Inclut; 216, m. (mercatum),

marché.

Imams 783, m. (de Marche et

du sufi'. -ensem). gouverneur

d'une marche, marquis.

MARK, voy. Mat“.

MARIE 570, 671, 7119 (Maria), la

vierge liane.

[MAIISILIE],Mar5iHCS216, 331(‘h,

roi sarrasin de Saragusse;

ne compte quepour trois syl—

lobes.

MARSILIES, sj. de [Mçl'sili0].

[Mumn], mnrlir 200, m. (mar

tyrem), martyr; mot savant.

lhm‘m, pl.sj. de [Murtir].

Humain; 232 m. tumrtyrium),

martyre, immolation; mot

savant; ne compte que pour

trois syllabes.

lin, r. appuyé de Mei.

11519155111; 99, 583, 653, 671. me

disme 612 (mefipslmum),

même.

Haplsn, autre forme de Medes

me zuoy. (lbs. gramm., 5 18).

Ils! 79, 151, 156, etc.;me 1.9. 53,

323 etc., devant une voyelle

m’ 53, 11h. 157 etc.,“ combiné

devant une consonne avec

2. se en scm 329. avee2. ne en

nem 50, 728; je 55, 120. 132

etc., devant une voyelle jo

102, 1119, 188. 371, GAI ou j'

718, combiné avec 2. la en jol

(voy. 2. L0), combiné avec 3.

les en jos (voy. 2. La) (me),

[MEx'rm], mentis 655 (mentir.

pour montiri), mentir.

Mssfls,pf. 2 de [Mentir].

[Maxufl, menuz 6A0 (uninûlum)

menu, petit.

MENU'; 267, 6311 (mimi 1mn), à n

prises pressées.

Mmuz, m. pl. r. (le [Mcnuç].

Man 665, f. (mare), mer.

MERCI'1‘I9S, 65h, 700. 803,f. (men

rñdum). pitié.

ltxnvmnu: 377. 690, f. (pour mi

reveiHe, mîrabilia), merveille,

sujet d'étonnement.

MERVEILLOS 160, 264, 2. merveil

los 31. merveillose 153, mer—

veilloses 732 (tire de Mer

veille), merveilleux, qui il—

spir'e l'étonnement.

27 Manvmuos, m. pl. sj. de Mer

veillos.

Manmenosk, f. :9. de Merveil

105.

MxnvnlLLosu, f. pl. de Merveil

105.

Mes. m. cg. ej. de Mon.

2. M.'s, m. p1.2 de Mon.

3. Mes, f. pl. de Mon

[Mnssme], message 28, m. ('mlI

satïcum), messager.

 

moi.

lue, f. sg. emphatique de Mon.

IE|LLOR A78. 787, meillors 261,

4125 (méliôrem), meilleur.

IIILLORS, in. pl. r. de Meil

lor,

Inçoncx :161. f. ('mentîtiônica),

mmonge.

MESSAGE, pl. sj. de [Message].

lasnan 343, m. (misteriumpour

ministérium), besoin; avoir

meslier servir.

Album] 98, 326, f. (monsüra),

mesure, compte; 326 mesure.

modération.

MET, pr. 3 de Metre.

METS, voy. Meteç.

METHNT. pr. 6 de Metre.

Mmm;, sbj.pr. 3 de Metro.

Maux 653, met 5M. 5611, 62’.

metcnl. 205, misl 181, mate;

711 et mate AGI, mis 202. 356.

71., 180, mise 7“, 752 (mlh
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(ère), mettre; 205, 544, 564

1‘é/Iüchi.

Il, m.pl. sj. de lion.

2. Mi, n. de {Mi}.

[lit], 2. mi 81,366(më0ium);p3r

mi au milieu de.

MiClllEl. 269.665(hébr.lirhael),

ange.

lim1 282. m. (médium diem pour

diem), midi.

In: 233, 240, 251 etc.,/11min),

propr.miallæ;ürifl,532 morceau

quelconque d'une chose: 240,

351, 309, 319, 552, 611 renfor

cement de la négation, pas,

point.

Mil-11.7. 157, 300, 326,

unëlius), mieu.r.

Mura, forme emphatique de

ltion.

Mans, m. eg. ej. de Mien.

thon ‘23, 339 (mërum),pur; épi

thèle d'01‘.

lu. 67, 133, 255. milie 43, 104,

181. 270 (mille), mille.

In.iz. pl. de Mil; ne compte que

pour deux; syllabes.

[Minou], miliers 17, 258, 284, m.

(milliarium), millier.

Humus, pl. r. de [Milier].

MILON 783 (germ. Milan), comte

français.

[man 769, f. (myrrha), myrrhe;

mot savant.

Mis, p. p. de Maire.

MISE, f. de Mis.

M151, pf. 3 de Maire.

345, 505

 
187, 3. mes 795, devant les

voyelles 2. m' 716, meie 320,

639. 703, 3, mes 739 (méum).

mon.

[Mont], munies 767, m. (mônä

chum). moine; ne compte que

pour deux syllabes.

longs, pl. r. de [\Ionie].

HONJOIE 246, f. (? et pl. ;:nndin),

cri de ralliement des Fran

pais.

MONT 109, 500, 504. 610, 697.

monz 447,m.hnontem),mont;

a mont en haut.

[Monnmns], monLaignns 150, f.

(' montanea), montagne.

lumens, pl. de [tiontaigne]

HOME, voy. Mont

Mou-nm, pr. 6 de {Monter}.

[Mouron] , montet 110, 191 et

monte 788. montent 64. mon«

tét 107, 208, montez 91, 682

(tiré de Mont), monter.

Mou'rsç, pr. 3 de [Monter].

[MONTÉT], p.p.de [Monter].

MONTÉT. m. pi. ej. de [Montéç].

Menez. m. sg. sj. de [Montét].

Monz,pl. r. de Mont.

“une 222, f. (‘2’), pointe.

Montez, pr. 5 de Morir.

MORIÊNNE 595 (Maurigenm),

Mnurienne, grande vallée du

Alpes.

Menin 44, 112, 194. muir 199,

muerent 25a, morez 200, mon-—

rez 335, morreit. 677, nmirent

289, mort. 557. 746, 794. mort

327, 441. 2. mon 331, 633, 726,

etc., 2. mon 282, 349,669, 759,

morte 803 (môrire pour 1110

ri), mourir.

Ion.uzn 797, f. (muliérem pour

muliërem), épouse , femme.

Ion 4, 59, 99 etc. (mültum),

très, beaucoup.

lion 119, 120, 576,798,mien 552,

le mien 308, mes 90, 154, 329,

733, 797, miens 445, mi 131.

lit, 674, 2. mes 53. ma 53.144.

Monnm, coud. 3 de Morin

Monum, fut. 5 de Morir.

M0111, p. p. de M01‘ir.

1 Mont, m. pl. ej. de I011.
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I. Man 125, 136, 147 etc., f.

(mortem), mort.

MORTE, f. sg. de Mort.

[MORTEL], mortel 553 (mortalem),

mortel, qui cause la mort.

MORTEL, f. sg. de [Mortel].

M0112, m. sg. sj. de Mort.

2. Mnnz. m.pl. r. de Mort.

[Mosnen], mosliers 353, 812, m.

(môsterium pour monastè—

rium), couvent, église.

lumens, pl. r. de [Mustier].

110190, 230, moz 799, m. (müt

tum influencé par 'mo‘vi

tum 7), mot.

Moz,sg. sj. de Mot.

Mupnn 111, 50, 652, 686 (lnùtaœ),

empêcher.

MUERENT, pr. 6 de Morir.

MulR, pr. 1 de Mori1'.

MU1RENT. sbj. pr. 6 de Morir.

[Mu], muls 63, m. (mülum),

mulet.

Ilu1.s,pl. r. de [Mal].

[MUR], murs 271, 2. murs, I.

(mûrum), mur.

MURS, :9. 3j. de [Mur].

2. MURS, pl. r. de [Mur].

N', voy. Non.

[NAIME]. sj. de [Naimon].

[NAIMON], Naime 117. 370, 695,

755 lgerm. Namalon ?;, Nai

mon, duc de Bavière.

[Nus’1‘nE]. nez 641 (nascërepour

nasc1), naître.

N: 1111, 142, 155 etc. (née), la".

2. Nu, voy. Non.

NEIEM‘ 256, 277, 307(nec inde ?),

nullement; 307 rien.

Nm, combinaison de Non et 2. L0.

NE], combinaison de Non et Me.

Nu, voy. Non.

RIPORQUAM‘ 3415 (non pm quan

Nm), néanmoim.

Nus, combinaison de Non et S.

Les.

2. Nxs, combinaison de Non et

[NÉ-p],p. p. de [Naistre].

szor 110, 672, 683, 689, niés 5“,

733, m. (uëpñtem). neveu.

NEZ, m. sg. sj. de [Nfiç].

NIÊs, sg. sj. de Nevot.

NOBILiE 502 (' nôbîlium). de no

ble race; mol savant; ne

compte que pour trois syl

labes.

Nonne 189(116bî]em),noble; mot

savant.

[NopRm], nodrit, 650 (nütrimpoar

nütri1'e), élever.

Nopnq,pf. 3 de [Nudrir].

Noxsx 68, f. (nausëa), bruit.

Non 503, m. (nômen), nom.

Non, 260, 1130, 48h, devant le:

consonnes 2. ne, 7, 27, 38, etc. ;

devant les voyelles nen 6, M,

182, etc., ou n’ as, 56, 68. eta.

combiné avec 2. 10 en moi 166,

179, 277, 300, 372 etc., avec 3.

les en nos, 50. 728, avec me on

nem, 251, 428, 451. avec se -

en 2. nes 1110 (non),non, ne.

[Nonqu, nonains 812 (nonna et

la lerm. germ. d’accm. -an;

le cris sujet est none). nonne.

Nomm<.pl. de [Nonain‘y.

N(IIH\IE.\DIE 592 (de Normant.

du scand. Norr etmand), Nor

mandie.

Nos 71, 77, 88, 117 etc. (nés).

nous.

Nosme 72, 2. nostre 312, noz as,

350. 1140,552, 685 (nôstrum).

notre, nôtre. '

2. Nosme, f. .59. de Nostre.

[Nosmas], m.pl. r. de Nostro.

[Novue], noveles 298, 731, .

 

(nova11a), nouvelle.

la
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Nov1z1.es, pl. de [Novele].

Nez, m. pl. r. faible de [Nos—

Lre|

Nupx, f. sg. de [Nuç].

NUIT 813 (n0<zlem), nuit.

NUL 129, 718, nuls 103, 701, nule

478 (11üll11m), nul.

Nous, 1‘. sg. de Nul.

NULS, m. .19. sj. de Nul.

[Nufl. n1n_ie 566 (nûdum), un.

0 7, 260, 1130 etc. (nul), ou.

2. 0, vol]. 011.

01111pea 2115 (oblitare), oublier.

0111.11; 653, m. (tiré d'0hli<ler),

oubli.

[0121111.], ocis 7, 2. ocis 287,0cise

7118 (occîdüre), tuer.

[Oc15],p.p. d'[0vire].

01215, m. sg. sj. d'[00is],

2. 0c15, m. pl. sj. d'[0cis}.

0claE, f. 39. d’[0cis].

0p 1152, 666, devant une commune

2.03, 9, 139 etc. (apud). avec.

011121, pr. 5 rl'[Odil'],

0191, pf. 1 d'[Odir].

0911911, f. sg. d’[Odifl.

[Gym], oi 371, et 33, 338, ode:

393, odi 676, 01311 360, odirent

68, 011131 116, 126, 302, 04151

216, odi(le 368 (audire), en—

tendre.

0p111eNr,pf. 6 d'[0d1r].

Opm, sbj. pf. 3 d’[0dir].

Oplî.pf- 3 d’[0dirl

[0911], p. p. d'10dir1

Opn1'ç, fut. 3 d'[Odirj.

91, pr. 1 d'[01_li1‘1.

[0155611], oissors 37, f. (ûxôrem),

femme légitime.

01ssnns, pl. d'[Oissor].

 
ÜI.IPANZ, sg. sj. d’Olifant.

OLIVIER 17s, 211, 279 etc.,0ll

vie1‘s 9, 69, 80, etc. (?;, fils du

duc Rainier, frère d‘Atde,

compagnon d’armes de R0

land.

OLIVIERS. 8]. d'Olivier.

0mm; 172, m. l'ültratîcum).

excès. parole r[éplucw.

01ans 501 (filtre), au delà de.

011, 89. sj. d'0111e.

01111111; 777, [. (ù1nbra),ombrag€.

0111:, 129, cm 33,73, 75 etc., 2.

orne361,726,731,796,0mes477,

669, m. (hô1nînem), homme;

mn 33, 73, 75, on.

2.01111. [21 sj. d‘0me.

Oues, pl. r. d'0me

ÛNC 103 (ünquc pour ûnquam).

jamais. Cf. anues.

[ONGRE], Ongre 735 (magyar

Ongar), Hongrois.

0NGRE, m. pl. 1.j. d'[0ngre1.

ONUUERIE 597 (forme sur ma

gyar Ongar), Hongrie.

011011 703, 716, 771, 0n01‘s 30, f.

(h0nôrem), honneur; 36, 315

possession noble.

0110115, pl. d'0nor.

011011125 108, 2311 (ünquas pour

1‘111quam), jamais. C/‘. Onc.

ONT, pr. 6 d'Aveir.

011 5, 23, 94, 122, 339, on 562,

m. (aurum), or.

2. 011, voy. 2. 0re.

0115 6111, f. (hôra), heure.

2. 01111 379, or 76, 92, 295 etc.

(aura pour ad hôram), mainte

nant.

[OREILLE], ore11195 525, f. (sur!

cùla), oreille.

Onu.us, pl. d'[0reil1e].0L1FANT 125, 138, 381, 011fanz

561 etc., m. (oliphantum pour

éléphantum},cord’ivoire,pro

pr. ivoire; mot étranger.

[0nÉî], ores 265, m. (aura et le

sufi". -alu1u), mage.

0n:z,p1. d'[O1‘éfl,
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[Oneomws], orgoillos 476 d’0r—

gueil), orgueilleux.

ÛHGOILLOS, m. pl. r. d’[0rgoil

105].

01160511. 376, m. (germ. 7), or

gueil.

Onii: 014 (aureum), d'or,- mol

savant , ne compte que pour

(leur syllabes,

0115, 89. sj. d’0r.

[Os], os 555, m. (ôssum), on.

05, pl. r. d'[Os].

2. [05], 05 558 (ausum), osé, au

dacieuz.

2. Os, m. 3g. xj. de 2. [05].

09mm: 95, osbers 57, 85, 105 etc.,

m. {forme méridionale pour

haisberc, germ. halsberg),

hauber‘t, colle de mailles.

Osnms,pl. r. tl'05b6l‘C.

[05m], 2. est. 380 ('ausare),oscr.

057 117, 138, 01 152, 235, 739,(hostem), armée.

a. 051, sbj. pr. 3 d'[Oser].

01‘, pr. 3 d'[0dir].

OTE, ej. d'0wn.

OTON 451, Ote 14 (germ. 01mn),

un des douze pairs; 733

marquis français.

[Ornzmu], otreit 71 (auctrizare

pour ' auctôrizare). accorder.

011mm, abj. pr. 3 d’[0treier].

Ou 15. 725 (übî), où; 790 combi—

né avec Est. en Oust.

Oüucs, pf. 4 d'Aveir.

Ûüssons, ebj. impf. 4 d'Aveih

OUST, combinaison de On et

Est.

Our,pf. 3 d’Aveir.

[Ovan1‘], p. p. d'0vrir.

Ovcnu, f. :g. d'[0vert].

011115 775. avril 551, ovarte 523

(0përirepouraperire), ouvrir.

0vmç,pf. sg. 3 d’0vrir.

01, pl. d'Ost.

 

[Pipnlsmc] , padrastre 90, m.

(‘patrastrum), beau—père, ma

ri de la mère.

PAI_)HASTRB, cg. ej. de [Padras

tre].

P111511 6, 2. paien 57, 78, 113 etc.,

paiens 102, 120, 130 etc., 171,

(paganumt, patcn.

2. hum, pl. sj. de Paien.

PAIENOR 82 (paganorum), de

païens. païen; mot eauant.

Puxss,pl. r. de Paien.

[Peîs], pais 602, m. ('pagensem),

pays.

PAÏS, pl. r. de [Pais].

[PALEFIŒII‘], palefreiz 63, m. (pa

raverôdum}, pale/roi, cheval

de promenade. ‘

PALErum,pl. r. de [Palefreit].

PALAIS 738 (palatium),palaie.

PALERNE7361p0ur Pa1erme. de

Palermum pour Panormum),

Palerme.

Puis 776, 785, palies1a,m. (pal

lium), étoffe de soie; mot ea

vanl; ne compte que pour

deux syllabes.

Puiss,pl. r. de Palie.

PALIEIANI‘ , gér. de [Palmeier].

[PALIEIER], pol1neiant. 221 (de

palma et le suff. -eier,-izare},

manier, agi1erdane lapaume

de sa main.

[PAN], pan: 435, m. (pennnm),

pan.

Puz,pl. r. de [Pan].

PAGE 44, 54, f. (pavôrem), peur.

P111 29, 51, 52 etc. (per), par;

693 au mans adverbial con

ecrvé dans ci c’est par trop

fort 5; cf. Parvenir.

PAREpIS 201, 461, 506, 523, 667,

712, m. (paradisum), para

dis.

[Pneu], parent 131, parem
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262, 305, 119, m. (parentem),

parent.

Pneu, pl. cg. de [Parent].

Pmeuz, pl. r. de [Parent].

[P1nrosr], paribnt 1106 ('peri‘ün

dum pour profundum;, pro-«

fond.

l’uw0n, m. pl. :j. de [Par—

font].

PARLER 236, 276, parolt 1101 (pa

raulare pour ' parab0lare),

parler.

[PAROLE], paroles 263, 235, f.

(paraula pour parabdla), pa

rate.

Pumas,pl. de [Parole].

Pneu, sbj. pr. 3 de Parler.

Pur 181, 190, 768, f. (partem),

part.

[PARVENIR], parvenu: 687 (pervé

uire), parvenir.

[P1nvnnufl. p.p. de [Parvenir].

PAnvemtz, m. sg. .sj. de [Par

venut].

PAS 231, 1192. 670, m. (passum),

pas.

hampe, f. ag. de {Pasmet}.

[PASHEISON], pasmeisons 1198, 6911,

705, f. (' spasmationem), pd—

maison.

P1snmsoxs, pl. de [Pasmeison].

PAsnn 486, se pasme! 538, 693,

704,pasmez 1184. pasmede 806,

('spasmare), se primer.

PASIE'Ç, pr. 3 de Pasmer.

[PAsné‘ç], p. p. de [Pasmer].

P151152, m. sg. sj. de [Pasmét].

Psssmr, gér. de [Passer].

[Passa], passer-cm 32, passant

116, 1‘26, 302, passez 218 (tiré

de Pas). passer.

PASsmnr, pf. 6 de [Passer].

fPAssË;], p. p. de [Passer].

PASSkZ. m. ag. sj. de {Passñt].

Pumn 655, f. (panama). propr

 
1'epresenlation de Dieu Iepe‘n;

mot savant.

[Pscmen], peceiex 2 ttiré de pe

cia d'origine inconnue), met—

tre en morceaux, briser.

[PKCE|Éï], p.p. de [Peceier].

l’ecr:uz, pi. 1'. de [l'eceiéi].

[l’ecuuäï], pechiez 206. 635, I.

(pecralum), péché.

Prcmsz, pl. r. de [Pechiet].

[Penne], pedre 606, m. (patrem),

père.

Pepnz, sg. r. de [Pedre].

Pepnou 580, pedrnns 533, 688.

m. (‘petronem}, bloc depierrs.

PEI)|10NS, pl. r. de l‘edren.

l‘an. 75, m. (p1luml,poil.

Panne 361, 733, f. (poena), peine.

l’EI‘ET,PT. 3 de Pener.

Plil'l‘0U 591 ]Pictüvum), Poitou.

[Puma], peine]. 388 (‘poenare),

se donner du mal, peiner.

Pemrancx 204, f. (paenitentia),

penitence; mat savant.

[Peu], par 62,256, ‘2. per791,pen

‘262, 379, 478, m. (parem).

pair, égal; sa par son égale,

son épouse.

Peu, m. pl. si. de [Per].

-2. Plan, f. sg de [Par].

qucma 474 ('pertüsiare ?), par

car.

PERDENT, pr. 6 de Perdre.

Pennep,enbj. pr. 3 de Perdre.

PIRBRE, 75, 185,pert 56, 2. per—

dem 261, 572, perdreie 119,

perde; 156, perdu]. 429, per—

dude 565, 708 (perdére), per—

du.

l’ennemi, tond. 1 de Perdre.

Pennrpe, f. sg. de Perdut.

Palmer, p. p. de Perdre.

Peau. 269, 665, Ml"! 658. I.

(perleùluym, péril.

Ptnm, pl. r. de PariL
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Pans, pl. r. de Par.

P5111, pr. 1 de Perdre.

2. P5111, pl. 3 de Perdre.

P121111 290, f. (perdita), perte.

P1:smce 68, 606, 792, f. (tiré de

Pesant), ennui, chagrin.

[Pssmr],p. pr. de [Peser].

Pnsur, f. 89. de [Pesant].

P:snz, m. sg. sj. rte [Pesant].

[l‘essn], pesanz 286, pesant 253,

(pensare), peser, être lourd,

pénible.

[PESME] , pesmes 732 (pëss‘1’mum),

mauvais, funeste.

Pesns, f. pl. de [Pesme].

Pnlr 692, petite 153 (‘1’), petit.

P1111111, f. sg. de Petit.

P1epal 567, 607, f. (pétrin), pierre.

PILDRE 615 (Pétrum), saint.

P15; 28, 368, piez 205, 802, un.

(pêde1n), pied.

P112z, pl. r. de Piéç.

PIIENT 781, m. (pigmentsxm),

vin aromatisé.

P111 22, 627, 777, m. (pînum),pm.

P111111; 38, 61, 352, 807, f. (ptha

tem pour pietatem),pitié.

P1: 173, 636, m. (pëctus),poi

trine.

Puce 176, f. (plattëa pour pla

tëa), place.

PLACET, sbj. pr. 3 de Plaisir.

Puma], plaies 635, f. (plaga),

plaie.

PLMES, pl. de [Plaie].

PLAIGNE,ij. pr. 1 de Plaindre.

Pumm.n,pl. 6 de Plaindre.

PLAINDIŒ 296, plaint 516, 710,

plaignent 806, plains! 612,

plaigne 50, 728 (plangëre),

plaindre.

[PLAINE], plaines 151, f. (plana),

plume.

Pl.11NIS,pL de [Plaine].

Pumu, pf. l de Plaindn.

P141111, pr. 3 de Plaindre.

[Punm], placeç 128, 160, 800

(placëre),plaire.

P1.m 691, pleines 719 (plënum),

plein.

PLEINE5,/Ï pl. de Plein.

[Pstm], plevis 126, 127,167(d6

rivé de plebem),s’ençager à.

garantir.

PLEVI>,PT. 1 de [Plevir].

Pnomq, pr. 3 de Plorer.

l‘L0n11NT, pr. 6 de Plores.

P1.omzn 681, 669, plnrei 66, 756,

793, 807, plorth 806, plorront

352, plort 15, 61, 652, 721 (p16—

rare), pleurer.

PLORRONT, fut. 6 de Plorer.

P1.om, sbj. pr. 3 de Plorer.

P1111: 266, f. lplôvia pour pli—

via), pluie.

Pins 20, 67, 106 etc. (plüs), plus.

PLUSOH, sj. de Plusors.

P1.usons 726, plusnr 58, 275, 2.

plusors 667, pl. (plus et le

suffixe du comparatif -ores),

plusieurs; 275 pronom; lui!

li plusor 58 la plupart.

2. P1.usons. f. de Plusors.

[Poplln], puis 50, 321, puet 61,

97, 188 etc., podons 296, po—

qlez 170, 261, puedent 616; po—

deit6so;p0111100;p06r31316,

podrons 70, 297; podust 267

(pôtëre pour posse), pouvoir.

l’open, impf. 3 de [Podeir].

P01311er 739, f. (potêsta pourpa

testaten1), puissance.

Popaz, pr. 6 de [Podeir].

P0190115, pr. 6 de [Podeir].

Popnfl,fut. 3 de [I'odeir].

Popuons, fut. 6 de [Podeir].

l’opusr, sbj. impf. 3 de [P0deir].

Pommsr,pr. 6 de [Poindre].

POILLAIN 736 (formé de Poilla).

. habitant de la Fouille.
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POII.LE 595 (Pülia pour Apulia),

Fouille.

IPOINDRI], poignent A19 (pùn

gère), charger, proprement

piquer (le cheval).

[Puma], poinz 53, m. (pügnum),

poing.

Pomz,pl. r. de [Poing].

POLAIGNE 597 Miré du clave

Pnlnn), Pologne.

Pour 614, m. (pontum), barre

transversale de la garde de

"épée.

l’on 19, 67, 72 etc. (pôr pour

pro), puur.

'Ponc], porc 361., m. (pôrcum),

porc.

Ponc, pl. sj. de [Porc].

[Pouornm], pornl'riç 635. 660 (pôr

pour pro et oii‘ërire pour of—

ferre), tendre.

Pon0rnq, pf. 3 de [Poroi‘rir].

[Ponrnusn], porpenséç 243 (pôr

pour pro et penser), re'/L chir;

pou-pensé]. 243 préoccupée, at

tentifs.

[PonnensË‘y], p. p. de [Porpen

5er].

PORPENSËT, m. pl. aj. de [Porpen

séç].

[Pont], port 1100, par: 110, 54, 119,

etc., un. (pürtum), passage

dans les Pyrénées. port.

Pom, pl. sj. de [Port].

2. Pour, sbj.pr. 3 de [Porter].

PORTE 523, f. (pôrta), porte.

Poneys, f. 3g. de [Portéç].

 
Paru-n, pr. 5 de [Porter].

2. Ponrez, in. pl. r. de [Porléfl.

Pont, pl. r. de [Port].

Pou 1111 (paucum), peu.

Pour, pf. 3 de [Podeir].

[Puma], pri 2113. 3’12, prié; 506,

651., preiez 198, priûnt A12,

preiéç 1138 [précare pour pre

cari), prier.

l‘nslfiï, p. p. de [Preier].

l‘avez, pr. 5 de [Preier].

l‘nm>n:n 282 (préliare), priser,

apprécier.

Pnnnnne 791, prent 111, 692, 808,

prenenl 697, prist 340, 6A7,

699, pris 213, 331, A54, 779,

prise '1 (prendëre), prendre;

prist a 3&0, 699 se mit (1; li

pris! 6117 (impersonnel) il com

mença à lui.

Pnsuem‘, pr. 6 de [Prendre].

Pnr.ur, pr. 3 de [Prendre].

Pans 5211 (prëssum), près.

PRESEN'I‘ 276 (Praesentem), pré

sent: qui nos est en presth

que nous avons en face de

nous.

PRÊT 684, m. (pratum),prl.

PHI, pr. 1 de (Preier).

Pn11fixr,pr. 6 de [Prèier].

PluËï, pr. 3 de [Prier].

Pans,p. p. de [Prendre].

Panse, f. 39. de Pris.

PRIST. pf. 3 de [Prendre].

Pnopece 332 f. (tiré de Proç),

prouesse, mérite.

Pou-nm, pr. 6 de [Porter].

[Ponnzn], porteç 270, portez 3‘23,

portent 667, porterai 547, 2.

port 760,2. portez 765, portede

712 (pôrtare), porter.

l’on-mu, fut. 1 de [Porter].

POITET. pr. 3 du [Porter].

|Ponéfl, p. p. de [Porter].

Pnom1ern 520, f. (prophéta),pro—

phète; mot savant.

Pn0'; 718, pro: 14, 159, 729. 2

proz A77 (prôd dn na prodeue),

preux. qui a du mérite.

[Paovnpnx], proveidres 167, m.

(pœ5bylërum), prêtre.

Pnovxlpnu, pl. r. de [Provel

ÜNL
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PROVENCE 593 fProvîncîa), Pro

vence.

Pnoz, m. sg. sj. de Proç.

'2. Pues, m. pl. r. de Proç.

Puspem, pr. 6 de [Podeir].

l’un, pr. 3 de [Podmr].

P01 80, 91, 100, 2. pui 30, m. (pô

dium), montagne.

2. Pm;pl. sg. de Pui.

PUIS 34,161, 203 etc. ('pôslius),

puis, alors; puis que 311, 203

du moment que.

2. Pu15,pr. 1 de [Podeir].

[Pumas], pulceles 37, f. ('pül

lïcëlla, dim. de püëlla),jeune

fille.

Pumn, pl. de [Pulcele].

Qmpnsl. 530, m. ('quadrëllum),

carreau, flèche (l'arbalète.

QUANT 132, 176 etc. (quando),

quand.

2. Qumr 2111 (quantum), autant.

QUATRE 284, 285, 537, 706, 811

(quatuor), quatre.

Qu', voy. Que.

a. 00', voy. Quai

0115 14h, 187, 288 etc., devant

une voyelle qu' 368, 1180, 552,

669, 764,qui 211, 38, 66, 93 etc,,

combiné avec 2. 10 en qui127,

119, 650, oui (106, 415 (quem),

que,qui;que118neutre,ceque.

2 Ou», 11. sj. de [Oui].

3. Que, n. r. de [Oui].

11. Que, voy. Oued.

011219 34, 161. 289. 631,e12. qu'

53, 1102, 1123, elc.. devant les

consonnes 11. que 67, 76, 90

etc . combiné avec 2. les en

ques 5‘26 (quid), que.

01m, voy. Queid.

Qump As, quei 323 (quld), quoi.

[QUIL], quels 11211 (qualem), quel.

Ovns, m. pl. r. de [Quel].

Quenmr, gér. de Querre.

Quant 299, 683, 758, quennt

232 (quaerëre), chercher.

Ours, combin. de A. Queel 2. Les.

001, voy. Que.

[0m], 2: que 292, a. que 250 [un

pour quïs), qui?

[QUINT], quinz 286 (quintum),

cinquième.

Qumz, m. sg. sj. de [Quint].

Ql'INZB 17, 33 (quîndécim),

quinze.

[0mm], quite 206 (tiré du verbe

quilier, quîJtare pour quie

lm‘ej, quitte.

QUITE, m. pl. :g. de [Quite].

R1cunnnr, pr. 6 de {Rachater}.

R1cuneu, rachateul 4108 (re ad

capture), résonner en 1':*punse.

RAGE 543,f. (rabîa pourrabiem),

folie.

“AIMER 1172 (germ. Ragînhari).

duc, père d'01ivier.

Ruson, 676, f. (raüônem), sujet

de conversation.

R1scuns 568, f. (thème de ran

corem et suf/‘. -üna), mécon

lentement.

RECEIVRI '2M. (recîpére). reco

voir.

Recencmen 11611 (re et Cerchier),

exammer, parcourir de nou—

veau.

Rscèr 271, m. (tiré de receter,

recëptare), utile, retraite. [0—

gis.

RECOILDRONT, fut. 6 de Recoillir.

Rncmu.m 776, recoildron1 350

(recôlgire pour recolligere),

recueillir.

[RIFLAIBEIER], reflambeit 66 (le

et flambeier, flambe de flam

mulu et —eier, -izare), /larm

 

boyer u renvoyant l'éclat.
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humour, ebj. pr. 3 de [Re—

flambeier].

[l‘annexe], reliambes 585 (re

et flamber pour flambler de

flamble , flammu1a), [lam—

b0yer en renvoyant l‘éclat.

REILAIBES, pr. 2 de [Reflam

ber].

limons, regnes 726, m. (régnum),

royaume: mot savant.

Bures, pl. r. de l1egne.

REGNË'l‘ 92, 677, m. (‘regnatum),

royaume.

Renne-rem 699 Ire et germ. gril

lan Y), plaindre quelqu'un en

luiconsncrant la lamentation

funèbre. '

[Rnaumnm], reguardet 228 (re

et Guarder), regarder.

Il!nmnnrrg, pr. 3 de [Reguar

der].

lui 11, 68, 72 etc., reis 26, 139,

167 etc., m. (régem), roi.

Illumine 727, m. (‘1'egal1men),

royaume; assone en à par la

chute de l'l dans la pronon

ciation.

R819, sg. sj. de Rei.

RELEvEpE, f. sg. de [Relevéç].

[flsnxvsn], relevede 808 (re l5—

vare), relever,

[flanevü], p. p. de [Relever].

Ramones 616, f. pl. (reliquias),

reliques: motsavant.

R!Lms, pr. 2 de [Reluisir].

[11m.u1sm], reluis 585 [re lucï-re1,

reluire.

flamme, sbj. pr. 1 de [Rema

nei1]

Ihnunm1‘, sbj. pr. 3 de [Rema

noir].

Rennm,pr. 3 de [Remanei1‘].

Rsumn1mns, f. 6 de [Remanei1].

maignet 56, 605, remés 630, 2,

re1n(es 6, 3. remés 63 (rema—

nëre), rester.

[12112111111211 267, 667, remembreç

36 (rememürare), revenurà la

mémoire.

REIEMBI‘E'Ç, pr. 3 de Remem

brer.

[Remis], p. p. de [Remaneîr].

Remis, m. sg. sj. de [Remüs].

2. Remis, n. de [11emés].

3. liants, in. pl. sj. de [Rem1‘s].

Rase 656, m. (germ. ring5 rang.

[Rmumz], renl 255, 662 (1‘011dëN

pour reddere), rendre.

[Rems], renges 226, f. [germ

ringa), attache, ruban (du

gonfanon).

Rennes, pl. de [Range].

1111M, pr. 3 de [Rendre]

lllm1pne‘ç, pr. 3 de Repaidrier.

an1pmen 366, repaidœç 65, re

paiçlriez 666, 2. repaidriel 786,

(repa1rïare1, retourner.

REPAII}RIÉ'Ç, p. p. de Repaidrier.

Remupnwz, imp. 5 de Repai

drier.

2. REPA|pnŒI, m. :9. sj. de [Re—

paidriéç].

Rernocne 131, m. (tiré de repro—

chier, ’reprôpïar6), reproche.

[Barnov1an], reproviers 305, 315,

m. (thème de reprobare etsuff.

-arium), reproche. bla‘me.

Rernovmns, sg, sj. de [Repro—

vier].

quur.nne 380 (requaerëre pour

requîrëre), requérir(de com

bat), attaquer.

RESPONDIË'l‘, pf. 3 de Respondro.

Rssromma 359, respont 69, 71,

89 etc., respundifit 362 (res

pondëre pour respondëre), ré

pondre; 359 retentir. la ré—

 

[Hammam], remaint 295, reman

drons 176, remaigne 801, re percuter.
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Buron, pr. 3 de Resp0ndre.

[l’isswunnnn], ressemblez 375 (re

, et Sembler), ressembler, se

montrer pareil à.

Blsseunuz, pr. 5 de [Ressem

bler]. .

Ressonflpl, f. sg. de [Ressortit].

Bessonrm, l‘OI—‘SOl‘lid6 610 (re et

sortir de sortire pour sorti—

ri 'l), rebondir.

[Ressonrq], p. p. de [Ressortir].

Rmunnml 656 (forme nouante

qui reproduit le latin resur

rexisti), ressmeitas.

Remuez, imp. 6 de [Retenir].

[RETENIR], retenez 242 (retënëre

pour retinëre) , retenzr; vos

retenez maintenez-vous.

RITORIŒR 138, retornerat 117,

retorneront 1‘27, 303 (re et

Tomer), retourner, revenir

en arrière.

hammam-ç, fu/. 3 de Retorner.

RETORNIRONT, fut. 6 de Retorner.

[RETRAIT], p. p. de [Retraire].

RETRMTE, f. sg. de [Retrait].

[Km-aune], retraite 300 (retra

gére pour retrahëre), repro

cher.

[vanpmn], revedront 262 (re et

vedeir), revoir.

Revapnonr, fut. 6 de [Revedeir].

[Revenu], reveleront 734 (rebël

lare), se révolter.

RIVELIRONT, fut. 6 de [Reveler].

[annmn], revint 498, 694, 705

(re et Venir), revenir.

Rev1w,pf. 3 de [Revenir].

RICHE 463. riches 622 (germ. rie),

puissant.

Bleues, m. ag. :j, de Riche.

Rlpmr, p. pr. de [liidre].

guarde tire de Guarder). ch

fière-garde.

RIVIERS 473 (Riparios pour R!

puarios), vallée qui limitait

la marche dont Raim‘er était

due.

[Rocou]. roches 31, f. (f), roche.

flocons, pl. de [Roche].

BODLANT 83, 273, 279 etc., Rod

lanz 9, 7.1, 89 etc. (germ.

Brodland), neveu de Charte

magne, fiancé d’Alde. compa

gnon d’0h‘m‘er, beau-fils de

Ganelon, lepremier des douze

paire.

RODLANZ, :j. de liodlant.

ROMAIGNE 534 (Romanîa), Ro

magna:

[ROMAIN], Romain 736 (Roma

nu1n), Romain.

ROMAIN, m. pl. :j. de [Romain].

Roumm, gér. de [Rompre].

[Rompu], rompant 367, rompuz

384 (rümpëre), rompre, le

rompre.

[Ronrr’g], p. p. de [Rompre].

Rouruz, m. cg. ej. de [Rompuç].

RONCESVALS, 489, 663 (? et

voiles), Roneeuauz, votive de:

Pyrénées 012 est la scène du

combat.

ROSSEILLON 15 153 (Busciniô

nem), domaine de Gérard.

[Rovm], ruevet 390 (rôvare pour

rôgare), demander, conseiller.

Buxvr11', pr. 3 de [Rover].

Buuoa 33 f. (rûmôrem). bruit,

rumeur.

S’, voy. Se.

2. S’, voy. 2. 50.

3. S’, voy. Si.

 

[HIDRE], ridant 225 (ridëre pour

ridëre), rire.

Rupnzauunn 170, f. (retro et

4. S', voy. Son.

SA, f. 39. de Son.

SunÉ-p 95 adj. (f), muni d’une
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panne (en parlant d'un hau

bert). '

[SAGE], sages 159,sage 20 (sabium

pour sapienlcm), sage,pru

dent.

SAGE, m. pl. sj. de [Sage].

SAGES. m. sg. sj. de [Sage].

SAI, pr. 1 de Saveir.

[Sunna], 51111366 (salire), sau

ter, jaillir.

SAINT 269, 615, 616 etc., sainz

661, 666, 2. saint, 200, 2 sninz

155, 300, sainte 510, 570, 749,

saintes 1161 (sunctum), saint.

2. SAINT, m.pl. sj. de Saint.

SAINT, f. sg. de Saint.

SAINTES, f. pl. de Saint.

[SAINTIs'IE], sainmme 613 (sanc

tissimum), très saint ,' mot sa

vaut.

SAINT-MICHEL de] peril 269;

voy. la a. 112.

SAINZ, In. sg. sj. de Saint.

2. Sun, m. pl. r. de Saint.

SAINZ (Las) 269 (sauclos), Xan—

ten, dans le duché de Clèz'es.

[SAISIR], saisist 5A5. saisis 559

(" sacire, du ger‘m. saca ?),

saisir.

SAISIs, pf. 2 de [Saisir].

SAISIST,pr. 3 de [Saisir].

[SAISNE], Saisne 7311 (Sux«‘inem),

Saxon.

SAISNE,pL sj. de [Saisne].

SAISSOIGNE 559 (Saxonîa),Sm.

SALT,pr. 3 de [Saillir].

[SALUpER], saluderent. 29 (salñ

tare), saluer.

SALUpEREN‘I‘, pf. 6 de [Saluder].

8Anc 185, 615, sans 366, m. (san

guempour sanguinem), sang.

SANGLsNT 1311, sanglenz 122, 2.

sanglens 356, sanglente 384,

(sanguilentum), sanglant.

SAIGuMI, f. cg, de Sanglant.

SANGLENZ, m. cg. I]. de San—

glmll.

2. SANGLINZ, au. pl. r. de Sun

gleII!. '

Sus, sg. sj. de Sans.

SANSE, sj de SANSON.

SANSON 1.52, êanse 10 (hébr.

Sainson?), un de: douze

pairs.

[SAMGOCEIS], Snragoceis 59 (Sa

ragoco, esp. Saragoza, Cae

saraugüslfl, et sut}. -eis), de

Saragasse.

Sunna E15, m. pl. r. de [Sara

goceis].

[Smcou]. sarcous 778, m. (sar—

cophàgum), cercueil.

Smcous, pl. r. de [Sarcou].

[SARHAZIN], Sarrazins 539,

Sarraziu 251, Sarrazins 70, 93

(Sarracënum), Sarrasin, mot

sans doute venu du Midi.

SAI1R.\ZIN, m. pl. sj. de[Sar

razin].

[SAIIRAZINEIS], sarrazineis 5 (Sar

racenum et le 311/]. -eis), de

fabrique sarrasine.

SARHAZINEIS, m. pl. 1‘. de [San

1‘:1ziueis].

SARHAZINS, m. .Ig. sj. de [Sab

razin].

SARI%AZINS, m. pl. r. de [Sans

razin].

SARTMGNE 530, f. (?), piem

dure.

[SAVEIII],53Î 1118, 299, 796, 566

98, 133, 239, savez 375, savent

277(sapëre pour supére), 80

voir.

SAVEZ,pT. 5 de [Saveir].

Sa 1. 173, 177 etc., devant une

voy. s' 115, 57, 111 etc., em—

phal.50i 527. 653, 775 (se), soi.

2. SE 56, 120. 188 etc., devant

 

une voyelle 2. s' 27, 317 (si).
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Il ,' combiné avec me en sem,

329.

[SEpmn], siél. 26,

sédë1'e), être assis.

8111, forme emphalique de Se.

SE1E, sbj. pr. 1 d'Exu'e.

SE1ENS, sbj. pr. 6 rt’Estr9.

Sueur, sbj. pr. 6 d'Eslre.

Suez, sbj. pr. 5 d'E5tre.

{Sacrum}, seignièç 669, seiuniel

207, 768 (signare), bénir de

la main.

SEIGMËT, p. p. de [Seignierl.

siedent Il 1

SEIG\‘IEZ, m. pl. r. de [Seigniét].

SEIGNOR 35, 73, 183, etc., sire 68,

179, 212. etc., 2. saigner 109,

193, 231, etc., sei2nors 780, m.

(sëniôrem),seigneun

2. SEIGNOR, pl. sj. de Seignor.

SEIGNORS, pl. r. de Seignnr.

Selssuru

séxagïnta). soixante.

Sun, sbj, pr. 3 d'Estre.

Sun, combinaison de 2. Se et Me.

SEIILAST, sbj. pf. 3 de [Sem

bler].

[Snquau], semble; 116, semblast

363 (similare), sembler, res—

sembler à.

SEMBLE'l‘. pr. 3 de [Sembler].

SIIPIIES 765, 803, 811 (sempcr

plus l's adverbiale), immé—

diatement.

Sus 325, m. (sensum), sens;

mot savant.

SENT, pr. 3 de [Sentir].

[Sauna], sent 526, 550, 563 (son

tire), sentir, s’apercevoir.

Sun. fut. 1 rl'Estre.

SlnA1‘. fut. 3 d'Estre.

Sumr, coud. 3 d’Estre.

81mn, fut. 5 d'Estre.

SIRION 192, sermons 508, I.

(sermônem), sermon.

filou, pl. r. de Sermon

288 (srxanla pour ‘

SEnvsç, sbj. pr. 3 de [Servir].

Srnv1pe, f. sg. de [Serviç].

[SERVIR], serve; 519, servide 619

(servira), servir; 619 honorer.

SERVISE 328, m. (servï1ium),m

vice ,' mot savant.

[SEnvrfl,p. p. de [Servir].

Ses, 171. sg. sj. de Sun.

2 Ses, m.pl. r. de Son.

SET, pr. 3 de [Savoir].

SEVAN'I‘, gér. de [Swe].

SEVEM‘, pr. 6 de {Savoir}.

SI 12, 50, 66 etc., devant un i I.

5' 15; combiné avec 2. 10 en

sil 29, 697, avec 2. les en sis

360, 656, 768, 772, avec 2. en

en sin, voy. 2. En (Je), ainsi,

pourtant, aussi: 13 si 12, 650,

798, puis si 268 ; employé rom—

me copule 15, 29, 66, 67, etc.,

si com 667 aussi bien que 365;

si 365 tout de même; 50, 623,

693, etc., tant.

81:11: 276, al. (saecùlum),

monde; mot savant.

Slapanr, pr. 6 de [Sedeir].

[SIEGE], sie;:es 201, m. (tiré d.

sogier, 'sëd‘icare), siège, lieu

de séjour.

Situes, pl. r. de [Siege].

1. 8115;, 787 (subst. verb. de

Sedeir), résidence. séjour.

2. S11'zr. pr. 3 de [Sedeir].

SlL, combinaison de Si et 2. L0.

S111, combinaison de Si et 2. En.

81111:, sg. sj. de Seignor.

S15, combinaison de Si et 2. Les.

[5mm]. savant 226 (séquën

pour sequi), suivre.

Sm:onzz, pr. 5 de [Socorre].

[Socomug‘], fut. 3 de [Socorre].

[SoconnE], socorez 392, socornt

117, 139 (süccürräre), rem

rir.

803,]. on. mph. deSon
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Son? 231 lsflävr), dmuwmvnt.

Serrure 522, sofrailes 738' f.

lsül‘l'rêicîa de ' sûl‘fr311gërd,

manque, disette.

SOIRAITES. pl. de Sofraite.

Sornm 73, 183, suefret 577

(sl1lfñrirr pour sûfl'erre), souf

fr1r; 317 tolérer.

801. 495, 717, sols 446 (sñlum),

seul.

2. Sol. 97 (sôlum), seulement.

SOLEIL 585. soleilz 65, m. (30“

cùlum), soleil.

Sor.xu.z, sg. sj. de Soleil.

Sou. m. sg. sj. de Sol.

S011 223, 532 (sfunmum) ; en son

223 en haut; en som 532 en

haut de.

5011:5, pr. 4 d’Estre.

[Sauna], somiers 351, m. (sau—

marium pour ‘ sagmariuxn),

sommier. cheval de somme.

Somrns, pl r. de [Somier].

Sou 40,73, 33 etc., ses 696, 1.

sui 4. 386. ses 3, 155, 220 etc..

emphnt. snens 290, sa 46, 156,

322 etc., devant une voyelle

4. s' 529. 566, 629, mnth.

soe 497 (sûum), son.

Soussn, sbj. impf. 1 de Soner.

SomsT. sbj. impl‘. 3 de Sonel‘.

80men 166, 233, sonent 67, sone;

957, sonez 115, 125, 761. sons

90.sonasse 120.5011115t372, so—

nét 773 (sonore), sonner.

Semeur, pr. 6 de Sonar.

Sonnç, pr 3 de Sonerv

SonÉy,p. p. de Soner.

Soxez, pr. 5 de Soner.

Sons. sbj. pr. 2 de Sonar.

Sosr. pr. 6 d'Estre.

Sonos 321, suer 794, f. (sôrôrem),

Sll’llT

[Sosrmnn], suspirt 652 (sùlpl

rare), soupira.

SnsrlnT, sbi. pr. 3 de [Sospirer].

Sosn:mu 195. sosliegne 716

(sû<tënëre pour sustinere),

soutenir, défendre.

Sosrveonm. sbj. pr. 3 de Sostenir.

50011 18, 81 etc. (pour soure, sû

pro). sur: 39, par-dessus.

50mm 267, 634 (süblnde). fit—

quemment.

Sol 380, 607, 717 (sübtus), sale.

Sunna; 377, pr. 3 de Solrir.

Srms, m. pt. r.emphat. deSon.

SUER, sg. sj. de Sorur.

1. Sur, m. pl. sj. de Son.

2. Sm,pr. 1 d’Estre.

T’,uoy. T0.

2. T’, voy. Son.

TA, f. :9. de Ton.

[TABLE], tables 19 f. (tabüla),

table; tables 19 sorte de jeu.

Tunes, pl. de [Table].

[Tusm], tais 89, 172 (tacëre), te

taire.

Tus, imp. 2 de [Taisir].

[Tueur], talenz 154. m. (talen

tum), disposition, désir, ar

deur.

TALEIZ, sg. sj. de [Talent].

[Tu-r], tant 93, tant 2, 293,693,

tante 735,tantes 573, 574, 604,

etc. (tantum), si nombreux.

TANT, m. pl.sj. de [Tant].

2. Tm1‘98. 377. 717(tantum],tuflt

Tutu, f. sg. de [Tant].

Tunes, /. pl. de [Tant].

TAsl, in. p]. r. de [Tant].

Tueur, pr. 6 de [Targier].

[Tuomn], turgent 256 ('tardl

care). tarder; se targent 250

tardent.

Tmr 344 (tarde), tard.

T5 588, 618, devant une voy.

t' 560, emph. toi 700, 114, 145,

tu 552 (té), tai
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1‘31, voy. 'l‘e.

TEL,17‘2, 701. tels 350, 2. lels295.

2. tel 311, 103, 739 (talem), tel.

3. Tu, f. sg. de Tel.

TELS, m. sg. sj. de Tel.

2. TELS, m. pl. r. de Tel.

[TEIPLE], temples 367, m.(pour

temple fe’m.,pl. lcmpülapour

tempora), les tempes.

Teuruzs, m. sg, sj. de [Temple].

TENANT, gé1‘. de Tenir.

Tanneur, pr. 6 de [Tendre].

TENDIÉT, pf. 3 de [Tendre].

TENDE“, fut. 1 de Tenir

Tsumu‘;, fut. 3 de Tenir.

[Tenons], tendent 1127, tendiéç

1183, tendu; 643 (tendére), ten

dre; 1127 s’efforcer.

T:nonon 1181, f. (formé de len

dre, tënñrum), attendribe

ment.

Tenon-gap. p. de [Tendre].

TENEHRES 272, f. pl. (ténébras),

ténèbres; mot savant.

TENEBROS 30, 405, 709 (téné—

hrôsum), ténébreux: mat ca—

vaut.

Tenant, impf. 3 de Tenir.

Tenez, pr. 5 de Tenir.

Tu1II 1177. tient 211, 553,575 etc.,

tenez 670,teneit 662, tint. A73,

tendrai 727, tendra; 79a, tie

gneç 560, tenant. 231, tenude

578 (tënëre), tenir; tenir le

pas 231, 670 se maintenir

au pas.

'l‘ns 260, 416, -.

temps.

T|N6Ips, f. sg. de [Tenuç].

[‘l‘sN0‘ç], p. p. de Tenir.

Tennis 311, 35, 103 etc., terre!

574, 620, f. (lërra), terra.

Tunxuumn 268, f. (Lërra mô—

vlla pour môta), tremblement

de terre.

(tempus),

Tenues, pl. de Ter1'G.

TERTRE 532, m. (?), tertre.

TESTE 555, 630, 630, 309, f.

(lësta), tête.

TlEDBALT 782igerm.1‘rodhald),

baron français.

[TIEDRI], 'l‘iedris 696 (germ.

Teodric), frère de Jofi'ei

d’A1zjou.

TlEDIlIS, sj. de [Tiedri].

T1EGNET, sbj. pr. 3 de Teni1

TIENENI', pr. 6 de Tenir.

TIENT,p1‘. 3 de Tenir.

T1N'l‘, pf. 3 de Tenir,

TIRAT,p/‘. 3 de Tirer.

T1RlEn 5‘19, tiret, 46, 1515 793,

tira; 5118 (germ.i). tirer

T1ne;, pr. 3 de Tirier.

Ton, f. sg.e1nph. de Ton.

[Tenon], 1011. 550, toliç 433, to

luqle 576 (tullëre), enlever.

Tour, pf. 3 de [Toldre].

Ton, pr. 3 de [Toldre].

Tonuoz, f. sg. de [Toluç].

[Tonuç], p. p. de [Toldre].

[Ton], ta 186, 745, devant une

voyelle 2. 1’ 711, emph. me

639 (tûum), ton.

Tonnyns 265, m.

tonnerre.

[Ton], tors 3 f. (1ùrrem), tour.

[Tonann], torhlez 709 ('türbü

lare), troubler.

[Tonnuiç], p. p. de [Torbler].

Tonnes, m. .99. sj. de [Torhlét].

Tonuznr 269, m. (lôrrnentum),

tourmente.

Tomumr, gér. de Tomer.

Tommy, pf. 3 de Tomer.

Tonnage, f. sg. de Tornét.

TORNER 307, (orne; 446, tornag

630, tornant 222, tornéç (MS,

672, tornede 703, 702 (l6ruare),

tourner.

('lonitrum),

 

TOBNET, p7‘. 3 de Tomer.
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Toast; p. p. de Tomer.

Tous, pl. «le [Tur].

Tour 1.9, 78. m. (tôrtum), tort.

T051 249 (tüstum), tôt.

Tor101. 315, 434 etc., luit 58,

1211, M7 etc., 101 39, 63 etc.,

tote 37a, totes 300 (tôtLum

pour tôlum), tout; 3 Lot A55

avec.

a. 'l‘or 23, 25, 66 etc. (lôttum

pour tôlum), tout, entière—

ment.

Tara, f. 0g. de Tot.

Tous, f. pl. de Tot.

Toz, m. pl. r. de Tel.

[Tmpm], tradiç 390 (tradire

pour tradëre), trahir.

Tmpxsou 37, f. (lradiliônem

pour traditiônem), trahi

son.

Tnupl';, p. p. de [Tradir].

Tmml 530, trait 719 (tragëœ

pour trahere), tirer.

TRAIT, pr. 3 de [Traire].

[’1‘mlmnm], tramist 66k (tramit—

tète), envoyer.

Tmmsr,pf. 3 de [Trametre].

TREIS 58, 688, 780, 784 (très),

t1'0ix.

Tnnvrx 359 (trïntapwrtflgînta)

trente.

Thm<mssn‘r, sbj. impf. s de [Tres—

passer].

[Tnasmssm], trespassast 673

(tres de tram et Passer), dé

passer.

TRESQUI 270. 3&0,

quïd ?), jusque.

[TRESTORNER] , lrestornéç 557

(trams tôrnare), renverser,

culbuter.

Tnasronnfi, p. p. de [Trestor—

ner].

[TnEsror], trestoz 305, treslote

“A, 632, trestotes 151 (lrans

M2 (trams

tôtlum' pour tôtum), abwl&

ment tout.

Tnzsrom, f. cg. de [Trestotj.

Tnsrous,f. pl. de [Trestot].

Tnssroz, m. pl. r. de [Trestot].

TROP 1.04 (germ. torp?), trop.

Tnovr;, pf. 3 de Trover.

Tn0upE, f. sg. de Trovéç.

Tnovan 672, trueveç 669, trovng

A48, A50, 684, troveront 349,

trovéç 45 , trovez 76h, trovede

810 ('tro’pare?), trouver (orig'

s. d. faire des variation

_ musicalei).

Tuovr-JnONT, fut. 6 de Trom.

T1:o\’b’:'p, p. p. de Trover.

Tnovsz, m. pl. de Trovét.

T . r,\'E1‘, pr. 3 de Trover.

Tu,sj. de Te.

Tun, m. pl. :j. de Tel.

'l‘lIHI'IN 1131, 674, Turpin! 190

(ge1‘m. ?) , archeulque du

Reim.

TURPINS, '1'. de Turpin.

[0m], ne]: «c, m, 551, m,

709, 751., 793, m. (ôcülum),

œil. .

UELZ, pl. r. d'[Ueil].

Un 356, 751 (h6dle), aujour

d'hui.

Uueu: 229 (hùmllem), humbk;

mat savant; umale ment

humblement.

Un 8, 22, 30 etc., un. 112, 839,

une 52, u, m ctc.(umun),

un.

Un, f. cg. d'Un.

Uns, m. ng. sj. d'UI.

VAILLANT, p. p. de Valoir

2. VAILLANT, m. pl. :j. chail

lant.

Vm‘, pr. 3 d’Aler.

 

Vu. 81, m, 500, a. val go, 150,
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n.‘s 447, m. (vallem), vallée;

I val en bas.

2. VAL, pl. sj. de Val.

[VALEIII), valt 326, vaillant 234,

2. vaillant 674 (valêre), valoir

avoir du mérite.

[VALENr1NEIs], valentineis 61 (Va

len1inum et le suff. -eis), du '

pays de Valence.

VALENTINIIS, m. pl. r. de [Valen

tineis].

Vu.on, 156, f. (valorem), valeur.

Vu.s,pl. r. de Val.

V.1m, pr. 3 de [Valeir].

[erxn], vanter-eut 674 ('nnl—

tare), vanter.

humour, pf. 6 de Vanter.

VAsszu 189, vassals 338, 2. vas—

6316 293, m. (cett.?), guerrier.

“ASSALAGE 160, 247, vassalages

319, 325, m. (Vassal et suff.

-aticum), bravoure.

Vassumzs, sg. sj. de Vassa-'

lage.

hss.1uavr 145 (de Vassal), bra—

vemeut.

VAssu.s, sg. sj. de Vassal.

5. Vassazs, pl. r. de Vassal.

Vapam 170, 321, vei a4, veit 02

92, 274, 310. vedez 165, 197,

293; vit 103, 701, vedimes 332,

vidrent 35; vedrai 463, vedrez

134, 145; vedist 279, vedissons

402; vedut 149, veduz 102 (vi

dëre), voir.

“ou, pr. 5 de Vedeir.

lemss, pf. 4 de Vedeir.

Vnpssoss, sbj. impf‘. 4 de Vedelr.

Vaplsr, sbj. impf. 3 de Vedeir. '

V:pnaz, fut. 5 de Vedeir.

 
VEILl.ANTIF 219, 429 (' vigilan

tivum?), cheval de Roland.

me1m 476, vencut 110, vencuz

546, vencudes 573 [vincére),

vaincre.

Vam 277, veine 655 (vêrum),

vrai.

VE1HE,f. sg. de Voir.

ana.w 268, 631 (vêra mente).

vramzent.

Vair, pr. 3 de Vedeir. _

Vzncupa, f. pl. de Venant.

Vancm;,p. p. de Veintre.

Vam:uz, m. sg. sj. de Venus].

Wannaa],vendront269(vendëœ),

vendre.

Vunnonr, fut. 6 de [Vendre].

VlnmEa 215, 346 (vlndicue).

venger.

VENIR 82, 64, vient 467, 737,

vienent 34; venis 713, vint

101, 340, vindrent 123; ven

dront 724, 731; viegne 750,

viegneç 346, viegnent 413; ve

nuz 329, venude 789 (vénire).

venu:

Vains, pf. 2 de Venir.

Vxxr 265, m. (ventum), vent.

Venupa, :9. f. de [Venut].

[Venus], p. p. de Venir.

Vxnuz, m. :9. si. de [Venut].

Vancnen a, m.[vïrîdîarium), ven

ger.

Venoomn 204, f. (verecùndla),

honte.

[Venant], vermeil: 62, v0!

meilles 685 (vermlcùlum),

rouge.

anuLLxs, f. pl. de [Vermeil].

Vsnnsn.z. m. p1. 1'. de [Ver

menJ.
VEl_wT, p. p. de Vede1r.

Vapuz, m. pl. r. de Veduç.

VEI, pr. 1 de Vedeir.

Van: 539. f. (via), voie; toto voie

tan; Æ tempe.

ths 228, 630, 643 (versus), vers,

du câtéde.

[VERT], vert 437, 501, 586, 038,

689 (vlridem), vert.
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VERT f. :g. de [Vert].

VEMUï 109, MM, 639, f. (vlrtü

tem), force, puissance.

VESPRI‘. 337, m. (véspërum), soir.

Vssraum‘r 612, m. (thème de

Vestir et auff. -ement), vête-’

ment.

[VESTII], vesluz 105 (véstirepour

vésliri), vêtir.

[Vss'ru'ç‘], p. p. de [Vestir].

VESTU’L, m. pl. r. de [Vestuç].

VIpx 659, 7’14. f. (fila), vie.

VI_DRFNT, pf. 6 de Vedeir.

VIEGNE, sbj. pr. 1 de Venir.

VIEGMLï. sbj. pr. 3 de Venir.

VIEGNIIT, sbj. pr. 6 de Venir.

VII:II. Asa,vielz 15, 33h. 2. vieil

(vëclum pour vétülum}, vieux.

2. VIEIL, in. pl. sj. de Vieil.

Vll’.l.l, m. cg. sj. de Vieil.

VIËNEIS (Viennensem), de Vienne.

meu1‘, pr. 6 de Venir.

VIENT, pr. 3 de Venir.

[VIF], vive 801 (vivum), vivant.

VILTÉT 142, f. (vilitatem), état

vil, mépric.

V1]! 731, m. (vînum), vin.

Vnunnnur,pf. 6 de Venir.

er, pf. 3 de Venir.

2. Vllfl‘ 113, 181 (vintï pour

viginti), vingt.

Vu 225, 6116, m. (visum), minage.

Vmez 1.32, 51.I, m. ('fisatieumb.

Image

Vrr, p/. 3 de Vedeir.

VIVANT, gér. de Vivre.

VIVI, f. .19. de (Vin.

VIan 747, vivant. 129, 306 (vl

vere), vivre.

V0I9 358, f. (vôcem), vaiz.

VOLDREIE, coud. 1 de [Voleir].

[VOLEIR], vueil 90, 157. 300.

vue]! A90, 631; voldreie 672,

7“; volt 553; vueilleç 260.

430, 11811 (vdlëre pour velle),

vouloir.

Vou.xnsns 519 (voluntariis in

fluencé par volentem), volon—

tiers.

Van, pf. 3 de [Voleir].

VONT, pr. 6 d'Aler.

Vos II2, 121, 196 etc. (vaut,

vans.

2. Venus, m. cg. :j. de Vostre.

VOSTRE 115, 166, 315, 761,vush‘e

A45, 2. vostre 332, voz 192,

307, 2. Val 198 (vostrum pour

vestrmn), votre, vôtre.

2. Vos'nm, f. :g. de Vostre.

V02, m. pl. r. affaibli de Venu.

2. Voz, f. pl. de Vostre

Vqu., pr. 1de [Voleir].

VURII.LE'Ç, sbj. pr. 3 de [Valoir].

 

Vunu, pr. 3 de [Voieir].

 

263%. — imprimerie Lahure, me de Fleurus, 9. à Paris.
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